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- Ante[ne tr6lescopique +--・- 1 50

- PL pouranten[e eXte「ieure　22

- Micro HP ○○----○○--・・・-・・------ 280

・ Housse Tx --------一一一一---〇・・〇〇〇-　45
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」漢S十国　営NcON丁艦S丁E D
3 Bd Pau事¥ぬiilant Coutu「ie「

丁ei : 16。(1〉。48。51.51。58

㊥郎Ve『t de 9h30 a 19h

93100 MONl’REUlし」

戸ax : 48。5言。59.34

idimande e竃回undi)

6s su「 ies phoIos

鑑識…
PortabIe 75790 " 450 F

KI丁S

226cx pour Supe「star 360 : 20O F

12Ocx pour JFK. Supersta細120 :

200書

くpon compris) HARRY 40 CX AM/FM 700,00 F

BON DE COMMANDE

三雲襲葉三三三寒
I Va雪案漢ant-○○utuI'iel-

聞on軍事eu軸

阜8。51 ,5○ ○58 + de 5 kg/80 cm ou antennes expedition au SER
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* Dans un souci de co而6Ie tofaI de争aIiie de son ma†6「ie上

Un Par =n′ SU「 bancs de les† Radio Communica†ion prof料onnels.

Nous GOn血Cte細POUrくOnnく血re Ie revendeur le

CB HOUSE †este tous ses pos書es,

PIus proche de chez veus.

間RO COMMUNIC仙ON EQUlp格M帥TS §A. CB HOU錐

houte de Foix 〃 D患葛7 " Nebias 。 =5OO Q田山IN " FRANCE∴f

臨68208055。憎恥5050書8巨恍opie湖柳8085
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Radio CB Magazine, 5-7, rue de l’Amiral Cou塙

94 1 60 Sa血-M紬de. T鮎43.98.22.22.

鰐謹蕊灘綜轟)
l ,42.41.30. 10. de 8h30 a 18h du lundi au vendredi,

糀豊ub-i繭- d幽鮎

鑑識蕊鞘藍仙崎
PubIic縦: Henri Ricciare11i,

A録sfaute de publi鵬Malika Ren狐,

NO de coⅢm繭on p分r脆蹄63242.

D卿l勘溝血細1991.

欝認諾蒜
Compogravu富e : SCRO, SAGA

膚EQ u岳NCE

_一」肌. 1991

二見聞いて容91
SCANNER ATELECOM

Sur son stand instal16 a l’occasion de l’A.G. du R.

exposait un scamer r6volutiomaire. Couvrant la b

999 MHz, Ce r6cepteur modeme et peu encombrant (il

Cat6gorie des r6cepteurs mobiles) pr6sente l’originalite d’餌e livr6

avec une t616commande tout a falt semblわle時elle d’un t鎚viseur.

SHINWÅ SR OOl, un SCamer a d6couv正dans un prochain test des

YAESU G 2700 SDX : UN NOUVEAU

RO丁OR

Avec le YAESU G 2700 SDX, GES vient de commercialiser

un rotor d’antennes capable de supporter des a6riens particu-

1ierement lourds et encombrants. Le changement de direction

Se COmmande a pa血d’un pupitre au design ties modeme. A

noter que la vitesse du rotor est r6glable a distance. Pami ses

Caract6ristiques, On relevera

SOn angle de rotation maxi-

mal de 450O, Sa Vitesse

ajustable de　50　a 150

SeCOndes, Sa PulSSanCe

d’orientation de 3 kg佃m et

Celle d’immobilisation de

24 kg/cm. Quant狙’enver-

gure de l’anteme, elle peut a備eindre 3 m2.

JRC NRD 535 : LE DIGNE SUCCESSEUR DU 525

A en croire l’enthousiasme des quelques privi16gi6s qui se sont o楢erts le r6cepteur OC

JRC NRD 535, Celui-Ci est un vrai petit bgivu ! Poss6dant une申yade modeme, il couvre

en r6ception la gamme O’1-30 MHz. Il dispose d,une m6moire de 200 canaux et peut

餌e expIoit6 dans tous les modes de modulation : RTTY; CW USB「LSB, AM, FM et

FSK. Equip6 entre autres d’un timer et de胤tres cormutables, le JRC NRD 535 n,est

PaS aVare de possibilit6s (grand nombre de prises figurant sur le chassis a正ere !) et

S’avere susceptible de recevoir quelques options.
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PREAMPL書CB

看NTEK 27 RB

Appartenant lui aussi a la gamme
“MICRO LINE,,, Ce Pr6amp脱cateur

fonctionnant sur la bande 26-30 MHz

Offre au cibiste la possibilit6 d’amp雌er

notablement les signaux requs.

Gratifiant alors la station d’un gain en

r6ception de 25 dB, Cet aCCeSSOire ne

n6cessite pour op6rer que d’紅e comec-

t6 a une source d’alimentation d61ivrant

12 volts. Un temoin signale la mise sous

tension. Attention, le MICRO 27 RB ne

Peut enCaisser qu’une puissance maxi-

male de 25 watts PEP

Compte tenu de son encombrement

r6duit ainsi que de son esth6tique r6solu-

ment modeme, Ce Pr6ampli aura aussi

bien sa place dans une station fixe que

mobile・ Notons que s’il n’est pas alimen-

t6言l se trouvera automatiquement寝by-

PaSS6’’, C’est a dire que la station fera

COrme S’il n’6tait pas l紺

丁RO案S AN丁ENNES

PR臣S日DEN丁DE PLUS !

Tbut iecemment’SOnt aPParueS Sur le mar-

Ch6 europ6en des antennes CB ressemblant

drangement a celles qui sont utilis6es avec

les radiot616phones UHF (Radiocom 2000

0u SFR).

A l’6vidence, la contagion a gagn6 petit a

Petit tous les constructeurs d,antemes cB

PulSque Chacun d’eux possede d6sormais

au moins deux modeles de ces antennes

mobiles de la demiere g6n6ration.

Ainsi, PRESIDENT vient de pr6senter

deux modeles l/2　onde surnomm6s
“Carolina’’et ``Georgia,, qul Se dif鰭ren-

Cient exclusivement par le type de leur

SuPPOrt. Pour sa part, la “Carolina’’se fixe

Par Per9age tandis que la生Georgia,, est

6quip6e d’une embase magn6tique. Quant

au fouet en acier, muni dans les deux cas

d’un petit ressort au milieu, i賞mesure une

trentaine de centimetres et encaisse une

PulSSanCe de l’ordre de 30 watts.

Enfin’une trOisieme antenne, baptis6e
“vemont,,, POur l,instant unique en son

genre’Vient 6galement de faire son appari-

tion. De style autoradio, Cette demiere se

Substitue江’antenne pr6vue a cet effet,

mont6e d,origme.

Elle lui ressemble d,ailleurs 6trangement !

R6alis6e en fibre de verre, de type l/4

d’onde et dot6e d’un fouet de O,70 m de

longueur’e11e peut encaisser une cinquan-

taine de watts.

SFR : DEPLUSEN PLUS

DE SUCC巨S

Apres le Radiocom 2000, VOila que la SFR

6tait sur le point de connaitre les d6sagr6-

ments de la saturation en r6gion parisien-

ne. Afin de pallier a ces risques, la SFR a

annonc6 l’installation imminente d,un

autocommutateur supp16mentaire qul Sera

implant6 dans le secteur nord de la capita-

le. Par ai11eurs, la SFR a obtenu l,a血bu-

tion d’une nouvelle bande de fr6quences

de O,70 MHz. Enfin, des “micro-Cellules,,

espac6es de 500 m弛es seulement (au lieu

de 2000!) seront dispers6es dans les zones

de fort trafic des environs de Pa正s.

醒
閏
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LE CN巨丁AU SALON
“VOICE SYS丁EM” 1991

Le Centre National d’Etudes des

T616communications (CNET) 6tait de nou-

Veau Pr6sent au salon international
“VOICE SYSTEM’’qui s’es=enu a

Londres, d6but juin. Le CNET y commu-

mqua les derniers r6sultats de ses

recherches, dont trois techniques de traite-

ment automatique de la parole. Tout

d’abord, le codage de la paroIe. Les tech-

nlqueS de codage 6tudi6es et normalis6es

POur la transmission sur les r6seaux te16-

Phoniques et sur les r6seaux mobiles sont

applicables au stockage de la parole. Pour

Cela, le CNET a maitris6 la compression

num6rique des sons dans la bande te16pho-

nique, la bande t616phonique 6largie (7

KHz) et la bande haute qualit6 (15 KHz).

Ensuite, la synthese de la parole. A partir

du texte, la synthese permet de cr6er des

messages vocaux ou de d韓user des infor-

mations existant sous forme textuelle. Ce

qul rend possible la r6alisation de produits

de synthese destin6s a des usages vari6s

(lecture par t616phone de TeSSageries’dif-

fusion d’alarmes, de renselgnementS, fonc-

tion de guidage, jeux…). Enfin, la recon-

naissance de Ia parole. E]le est utilis6e

POur la commande ou l’interrogation江a

voix de serveurs d’informations vocales a

travers le r6seau t616phonique.

NOUVELL岳GR!LL巨

DE RAD案O CANADA

Radio Canada vient de publier sa

demiere grille, Valable du 31 mars

au 28 septembre 199l, COnCemant

SeS 6missions d距us6es en langue

fran9aise. Pour infomation, en
VOici la reproduction int6grale.

因れ帥a齢9ais

Jour Heu「o (UTC)　Fねquences (kHz)

A朝e

掛e　丁　∽0-教場117騨

各りす叩e

Nouvelles.sports　　　　　し-V C’0500・0515　6050D　6150　　7295D

謀議薯莞黒IOnalo T 18。o-19OO　5995D　7235D 136SO

呂詣認諾器ぎ-○○na~o　丁　狐〉“2-00　5995D OO70D l1945D1 3670　1 5325　1 7820

謀議蕊:譜10nale　し、V　21co老CX) 5995D　7235D

● Nou▼eけesd〇月CI

聞Oyen"O細ient

RadiojoUl鴫I.

藍鞠謹書管nc〇・
dl爪Ans el a巾S(es

鮒細i叩e

RadI〇時UrnaしSpO「ls　　　　しV Cm(嚇15　6050D　6150　　7295D

謙蒸器器-iOna~○　○‾∨ .1830-1部的音13670 15200 17820
PIOgJammatlOnnallonaIe S・D .190O・2000 13670　I5260　1782O

de Radi〇・Canada

PIOgramma(iOn nationaie L.∨　●1930.2000 13670　15260　17820

誰課業器-i。na~e　丁.2100●2130 1一脚13670 1510017820

● NαiYe憧es○○胃Ci

Åm6ri叩eしatime

Nouve=es,しiadua冊ら　　　　し・V C’0000 0030 11940　15235

NollVelles,しIacluall16　　　　し-V C’0100.0130　9535　　9755　11845

11940　13720

PIOg「amma"on na(l°[ale S-D O200.030O　　612O　　9535　　9755

de RadlO.Canada l 1 940　1 3720

P(o9「a爪朋a(i〇月na((0naie　　し-V　21約・2200　15390

de RadlO.Canada

Amtilles

し…,爪ei e(Ven　　　　　　し・V Cl従調-1抑　　9650　15425

8onjOUl (MonlI6al),

璧籠欝討謹発射誌上、73。 ,36了。

Etats"Un is

PiOgiamma(lOn na((0nale　　し・V OO30J)1 (X)　598O　　9755

de Rad)〇・Canada

PIO91amma(lOn na((Onale S・D O200un　　6120　　9535　　9755

deRad10.Canada l1940　13720

しu∩,mer OIven CBF　　　」・V C120O-130O　　9650　15425

諾畿認識
Dimanche ma9aZine D C13(0-16OO l1855

BO看丁E DE COUPLAGE FLT 84

Tb可OurS Iors du demier congres du R.E.F., BÅTIMA, POur Sa

Part, attirait l’attention des passionn6s de radio avec sa boite de

COuPlage F工∫ 84 dont la finition s’avere d’excellente qualit6,

ainsl qu’avec son boitier noir BFO TELCOM, SP6cialement

COn?u POur fonctionner avec le scanner ICOM IC R 100.
Comme son nom l’indique, Cet aCCeSSOire pemet d’expIoiter ce

r6cepteur en BLU, en Plus de l’AM et de la FM.
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LA TELECOMMANDE QU営TUE !

Dans un quotidien national’nOuS aVOn§ relev6 un fait divers tragique dans lequel

l’empIoi d’une radiocormande, nOmalement destin6e aux modeles r6duits, a jou6 un

r6le capital. Vbici sa reproduction.

しE L且GiONNAi髄AVAIT PIEG良いVOiTuRE DE SON髄AU。FR軸E

18 ans de話ⅢSOn POur me

t616commande trap鮒o蜘e
O AVIGNON

藍嵩範蒜筆叩d皿t

詳認諾蕊蒜

護薫轟護

憲畿態
護欝蟻
竃塾諒態

8aut6∴Je venaib d’arriver

露盤謙業
V6hicule en flammes. Arnold

観想雑書de Ia制r

謀議議謀

議諜欝
V6tements. Dans ses afぬire8

1e militaire a 8uivi de8 (〈 Sta.

露盤曽鉦Ob8tine-

薬態態
盤盈蕊n軸接点u’il

欝驚

10

R芭AC丁!ONS D臣S ECOU.

丁EURS A LA SUPPRESe

SION DES L!CENCES

D’ECOU丁E “印lブ,

Dans son bu11etin高Radiopanorama,, de

mai 91, le club Amiti6 Radio aborde la

question des licences ``Fll,,・ On peut ainsi

y lire que寝Ies membres qui possedent

Cette licence et qui viement de la renouve-

ler ont 6t6 suxpris des modifications appor-

t6es unilat6ralement par l’administration

(DRG). Tbutes les associations de radio_
amateurs d61ivrant cette licence ont vive-

ment protest6. Si la DRG ne revient pas

Sur Cette d6cision, une licence αgratuite,,

Sera alors propos6e directement par les

associations, e=e club Amiti6 Radio a
d6cid6 de s’associer si cette initiative

devait etre mise en pratique. Lire notre

dossier dans la revue AEM nO65 (mai- juin

91)”. Enfin une r6action! Souhaitons que

Cet aPPel sera entendu !

UN BULL帥N POUR EA回旧。

L’Association Intemationale des amateurs

Radio (A.I.R.) souhaitait, depuis quelque

temps d6ja, disposer de son propre bu11etin

d’infomation. C’est maintenant chose

faite puisque le tout premier num6ro de la
“COMM,AIR" vient de so血Si la p6rio-

dicit6 reste encore a d6finir, les amateurs

radio ne pourront que se feliciter de ce

dynamisme dont falt preuve l,A.I.R. Pour

tous renseignements comp16mentaires,

6crire a l’A.I.R., BP 582, 75027 PARIS

Cedex Ol.
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」臣S AN丁ENNIS丁臣S

醐巨CON丁EN丁S

Dans la revue “L’artisan 6lectricien, 6lectro-

nicien’’de Mars 91, SOuS le ti億e “En d6fa-

Veur des antemistes’’, On d6cbuvre les graves

inqui6tudes que provoque chez cette

PrOfession la r6cente loi des T616cormu-
nications. Cette dem遣re impose en e飾et‘ de

nouvelles contrainte壷our les propri6taires et

Syndics d’immeubles co11ectifs. Ces

COnrfulteS “qui vont dans le sens des c創)lo-

OP6rateus vont e血ainer d,importantes res-

trictions dans le libre choix du bailleur de

refaire son anteme collective ou de brancher

l’imme皿e au r6seau c創)16”. Ce qui fait dire

au Pr6sident Cottel de la commission

Antemes駆DEI月C que “pour l’antemiste,

une foi§ de plus, un march6 important et pro-

metteur risque de s’effbndrer’’.

A。G。 D巳LブA。C。0,
Lors de son assemb16e g6nerale du 25 mai

demier, l’Automobile-Club de l’Ouest

(A.C.O.) a dre§S6 un bilan des activites de

CANAL 9 National A.C.O. On peut y lire

que “L’A.C.0. est impliqu6 dans la mise en

Place de propositions en vue d’une nome

europ6eme avec le comit6 technique fi.an-

eais et E.T.S.I., Organi§ation europ6eme,

ainsl que dans la cr6ation de la C.N.C.B.A.

qui regroupe les feddrations les plus inpor-

tante§ en France, en Vue d’adopter un lan-

gage commun et une politique commune

Vis-a-Vis de nos interlocuteurs. L,activite de

CANAL 9 “35’’est to函urs inportante :

31 442 heures d’6coute dont l1 770 de

nuit, 364 interventions de secours et 15

assistances radio Iors de manifestations

SPOrtives. Gr含ce au dynamisme de son

Pr6sident, l’activite de CANAL 9 “72,, est

recomue pour son r61e 6minerment ac舶

5233 radio-guidages et 126 interventions

de secours pendant ce demier exercice.

Soulignons enfin le pros61ytisme de M.

Chiloux, Secr6taire de CANAL 9 “35’’, et

de M・ Lefevre, de CANAL 9 ``72” qui ont

respectivement r6alis6, l’un, 16 adhe§ions,

l’autre, 17 adh6sions a l’Automobile-Club

de l’Ouest. Un exemple a §uivre!’’.

晒し田O」 91
La date du prochain salon MILIPOL 91 est

COnfim6e. La vit血e mondiale des 6quipe-

ments de police et de §6curit6 civile et

militaire se tiendra du 26 au 29 novembre

91 au Parc du Bounget, peS de Paris.
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CON丁ES丁DX

DU C。C,R。
Pendant la deuxieme qulZaine

de ce mois de juillet, les diri-

geants du Club des Cibistes
R6unis (C.C.R.) de Saint-

Maxent (Somme) ont d6cid6

d-organiser un contest DX esti-

Val・ Ainsi, du samedi 20 (12 h)

au dimanche 21 j皿et (12 h), il

devrait y avoir beaucoup de tra-

fic radio sur les fr6quences

expIoit6es a cette occasion

(27.535 et 27.540 M批). Quant

aux confimations, il su縦ra de

les adresser a la bofro postale du

Club. Inutile de pr6ciser que les

membres du C.C.R. comptent

Sur touS leus amis DXeus pour

rさpondre狙eurs appels et faire

de ce week-end une bien belle

篤te ! C.C.R. de STMAXENT _

BP 7 - 80140 OISEMONT.

臣XP岳D冊ON

DX D巨S FOX

DEHA CEN丁駐臣

戸RANC臣

A l’initiative des Fox Delta du

Cnetre France (club a舘Ii6 a

l’A.FA・ nationale), une SymPa-

thique exp6dition DX se

d6roulera au mois diaout pro-

Chain sur le d6partement du

Cher (18)・ Elle aura lieu plus

Pr6cis6ment du jeudi 15 Ao鉦

(12 h GMT) au dimanche 18
aofu 1991 (meme heure). Les

軸oquences d締retenues sont

27.505 et 27.510 MHz. Ajou-

tons qu’elle sera chaleureuse-

ment anim6e par FD 231, FD

230’ainsi que Golf Tango,

Delta Mike, Papa Kilo, Claude

Bouboule et Papa Whisky, tOuS

membres de l’A・F.A. De plus

amples renselgnementS COnCer-

nant cette op6ration po皿Ont

etre obtenus en 6crivant tout

Simplement a l FDOO, BP 8,

1 8500 MEHUN SUR YEURE.

CON丁ES丁DU

RADIO"CLUB

l仏NK巨巨DX 56

Du ler Jum au 30 septembre

199l , le Radio-CLub YZlnkee DX

56 vous propose de participer a

un grand contest estival. Le droit

diinscription est fix6 a 70 F par

persome (les jeunes de moins de

lO ans en sont dispens6s). Pour

e鳴decl譲Ⅴ加わ直亡o山脇S les

QSL co血mant les QSO devront

transiter par la boite postale du

Club organisate皿Concemant lh-

dicadf a employer紺oocasion de

Cette OP6ration, il su鯖t de faire

Pr6ceder le sien du nombre cor-

respondant au pays d’origive (Par

ex叩1e, 14 pour la France).耽s

PnX Seront d6cem6s a雌auteurs

du plus Iointain QSO紺紅angel

du maximun de QSO a l’6tranger

Ou du maximum de QSO en

France. De heme, les possesseurs

de 5 QSL de pays紅angers ou de

lO QSL de grandes villes fran-

quses, le plus jeune et le plus ag6

des partic垂)antS Seront rfeompen-

S6s. Une feuille de pointage

(regroupat indicatif persomel ,

indicatif dr coneaponda巾date et

heue du contacL looali庭, totauX)

Sera 6tablie pour chaque inscrit.

Sans tarder, demandez le r6gle-

ment complet de ce contest en

6crivant a l'adresse figurant ci-

dessous (merci de joindre une

envelappe血nbiee et pr細ress6e

POur le retouサQue les me皿eurs

gagnent ! Bome chance a tous !

Radio club Yinkee Dx DX 56 -

Contest 199l - BP 64 - 56500

LOCMNE. T胤: 97 60 18 34.

NE PAS

CON干ON田踊豊里
Le Pr6sident 14 V OI Paul du

G"I.V de V)lvic Ouy-de-D∂me)

nous demande de bien vouloir

Publier le petit commumqu6

Suivant: ”Le Groupe htemational

Victor de VoIvic (G.I.V. de

Vblvic) infome tous les DXmen

q皿n’a紬cun lien comm皿avec

le Groxpe Intemational Victoire

de Goumon (Puy-de-D6me),

POrtant les meme inidales G.I,Ⅴ’一.

Groupe intemahonal Victor - BP

4 - 63530 VOINIC.

L巨FLASH DX &

QSL CLUB

SU容SSE S'書M。

PLAN丁E EN

FRANCE
Depuis peu, le Flash DX & QSL

Club, dont les ongmes se trouvent

en Suisse, dispose d-un repr6sen-

tant bas6 dans le Pas-de-Calais,

COuVrant tOute la partie Nord de

l’hexagone. n s-agit de 12 FS O14

Jean-Luc. Fort de 257 membres

r6partis dans plus de 45 pays, Ce

Club helv6tique a la feme inten-

tion de s’6tendre en France. Lors

des adhesions, trOis types de pac-

kages sont propos6s (gratuit, 6 F

et 60 F)・ Par exemple, VOici ce qui

COmPOSe le package a 6 F : une

liste des pays FS, une lettre de

bienvenue, des invitations,

diverses QSL, de§ autOCO皿ts F8,

皿e liste des foumitur℃S en StoCk,

un ce巾脆cat de membre (en cou-

leur) alnsi que des infos conceト

nant le club (8 pages). Si ce club

VOuS int6resse, VOuS POuVeZ Obte-

nir des renselgnementS SuPP16-

mentaires en 6crivant au tout nou-

Veau reSPOnSable fran9ais. VIici

SeS COOrdom6es : Jean-Luc, BP

97, 62440 HARNES.

丁OUS A

LモCOU丁巨D-AL。

BERTV器LLE 92 !

Dans le cadre des fameux Jeux

OlymplqueS d-Hiver qul Se derou-

leront en Savoir en飴vrier 1992,

une station sera tout sp6cialement

activ6e河roxinte cralbertv皿e, 1e
’’cceur’一de cette impoIlante mani-

festation spo血ve. Cet 6v6nement

de renorm6e mondiale rep重蜜§ente

un fomidable p61e d'attraction

POur une r6gion entiere. Lors des

COntaCtS DX, On COnState d6ja

l皿pact media缶que de ces J.0. de

92. A tel point que si l-on en parle

aux OMs紺angers, ils savent aus-

Sit6t ch localiser la Savoie ! C-est

POurquOi deux stations A.T ont

d6cide d’associer la radio a cette

grande op6ration. Ainsi, 14 AT
464 0P. Jacky et 14AT212 op.

Patrick 6mettent chaque dimanche

mpair dapui§ l’un des prestigivux

Sites olymplqueS. Leur血oquence

露盤諾怒盤上
Sera eXP6di6 a toutes les stations

ayant r謝is6 un QSO (merci de

P血oir un tinbre pour le retour)

L’envoi co叩則dra 6galement la

QSL propre aux A.T departemen-
taux. Pr6cisons enfin que l-en-

Semble de ce courier sera a鮒an-

Chi a l柾de de splendides timbres

O縦ciels des J.0. Bons DX avec

Albe面Ile =4AT 212 op・

Patrick - BP l - 73800 LES

MOLETrIES.

DES NOUVELLES

DE C。B。 SARiNE

D巨FRiBOJRG

L’am6e deI正ere, nOuS VOuS avions

P掩eente ce Jeune C山b suisse qu'est

C.B. Sahne. Aujourd‘hui, SeS reS-

POnSables sont heureux de vous

COmmuniquer une pa血e de le町Pro-

granme pour 1991. Les contests

6tant leur sp6ciali俺, ils ont decide

d’en orgarriser trois. n ne s袖t pas

d’op6rations trop techniques mais

Plut∂t dlun style ’’bon enfant’膏

Suiue en famiue. En 1990, la pa血ci-

Palon athaque contest細t画Ous

COmPrlSe ente 120 et 150 persomes

! R帥飢O鵬活動・ Soo押出cu皿-

nant fut sans aucun doute la
’’Concentration Intemationale" du

S狐融i 29j血を軸的田宮皿筑庇

PaS a entrer en COntact aveC nOS an止s

Cibi§tes Suisses ! C.B. Sarine _ BP

163 - CH-1707 Fribourg - Suisse
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B音LAN DU CON丁ES丁NA丁音ONAL DU GROUPE ROMEO

Cette am6e encore, 1’Intema-

tional Rom6o DX Group a

mobilis6 les plus voIontaires

de ses adherents a l’occasion

de §a Plus belle comp6tition:

l’important “Contest National

Fran9ais’’・ So血aitant que le

challenge “multi- OP6rateurs ’’

devieme un “challenge ma-

jeur’’ dans lequel les

medleures 6quipes de France

et d’Outre-Mer puissent s’af-

fronter, POur la circonstance,

le “Groupe Rom6o” a engag6

4 stations. Dans le Tin, C’est

la station 14 R OO, COmPOS6e

de Chris促1 11) et Jean-Louis

促05),叩iさ血t oo宙e. La蜜-

gion parisie叩e 6tait, quant a

e皿e, rePr6sent6e par les trois

autres stations multi-Op6ra-

teurs. En Seine一、eトMame, la

Station 414 R‾ 00 comprenait

Eric促85) et Gilbert (R 45),

le pr6sident du groupe. Dans

l’Essome, la station 514 R OO

6tait co血6e a Bemard促72)

et Nicolas促、 71). Enfin,臆dans

le ddyartement de la Seine-St-

Denis, la “614 R OO’’6tait

COnStitu6e par Bruno (R 32),

Pascal (R 17), YVan (R lOl),

St6phane (R l12) et Daniel @
113). Sur le plan des r6sultats,

a noter que la station 414 R OO

n’a pas e舐x)tu6 moins de lO5

COntaCtS aVeC 35 pays di飾e-

rents (dont la Nouve皿e-Z6lan-

de, l’Australie, les Phflippines,

le Surinan, le Cameroun, les

Kerguelen, la C6te d’Ivoire, la

Gan鵬e, l’URSS…).

Chacune des stations du
``Groupe Rom6o’’a vailIam-

ment defendu ses chances, et

Ce, malgr6 des conditions de

PrOPagation gude favoral)les

aux concunents de la r6gipn

p証sie皿e.

A vrai dire, l,espoir-reposait

essentie11ement sur la station

du Tin. Nou? n’6voquerons

PaS les r6sult狐qu側e a ob一

tenuS (ils sont ’tres 6lev6s!) car

elle se trouve en_COmP6tition

C血ecte avec l’6quipe cham-

Pionne de la sp6cialit6 en

1990 (le groupe VE). Le score

r6alis6 devrait lul pemettre de

figurer au classement.

Une QSL “Sp6cial Occita-

nie’’, en quatre COuleurs, a 6t6

6ditee a cet e縦)t. Elle fera la

joie de ceux qui ont contact6

l’une des stations 6me龍ant de-

Puis le d6partement du Tin.

Pour defendre les couleurs du

Club, en individuels, il y avait

aussI Thierry (R O4), Emest

@ 77), Patrick (R 79) et Fa-
bien (R 91) en r6gion pari-

Sieme, Georges (R l14), du

Pas- de-CalalS, Eric (R 83)

anx cha11enges “pays” et “dis-

tance”, et Olivier (R 93) au

challenge “d砂artements’’, de-

PulS Albl (Tin). Un bon clas-
Sement eStむpr6voir dans le

CaS de ces deux demiers. Pour

tous les concurrents de France

et d’O血e-Mer engag6s dans

Cette OP6ration, un facteur m-

COntoumable d6cidera du r6-

Sultat魚nal: le pourcentage de

retour de confirmatlOn !

La remise des pnx aura lleu

en novembre prochain a

Bondy. PatlenCe i
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朋A則AG臣臣N丁RE C日朝S丁臣S
Il y a plusieurs semaines, en la Mairie de Bondy (Seine-St-

Denis), les membres de S.O.S-CB Ile de France (Groupe

CAROLE) et les Lions du 93 ont encore unis deux des leurs.

II s’agit cette fois de Dragon 93 et de Jojo 93. Cette

C6r6monie a 6t6 c616br6e en pr6sence de M. Claude Fuzier,

Maire, entOur6- de nombreux adjoints et consei11ers
munlCIPauX. Pas moins de 300 amis assisterent a ce

SymPathique marlage Cibiste! Bien entendu, Cette joyeuse

manifestation s’acheva par le traditionnel pot, Suivi d,un

lunch. Ajoutons que les membres des clubs pr6cit6s

PrOfiterent de l,occasion pour constituer une v6ritable haie

d’home町aveC le止rs antemes mobiles 27 MHz tenues a bout

de bras. S.O.S-CB Ile de France - Groupe CAROLE - BP 2 -

93141 BONDY Cedex. T6l: (1) 48 02 81 83.

PROCHA案N CON丁ES丁D巨

L,A,EA。S,R,67
Le contest DX amuel de l,Association Fran9aise質AIsace

Secours Radio’’(A.F.A.S.R.67), bas6e a Strasbourg (Bas-

Rhin)’Se d6roulera du 13 j皿et (9h / heue locale) au 14 jui眠t

1991 (17h) sur la fr6quence 27.455 MHz. Un certificat

SP6cialement r6alis6 pour cette grande manifestation ainsi

qu’une carte QSL de l’op6rateur en vacation seront envoy6s.

D’autre part, quelques suxpri§eS SerOnt r6serv6es症ous les

Cinquantiemes contacts. AIors, touS a VOS mikes! Bien entendu,

le§ Stations、de passage seront cordialement invit6es a visiter la

ba§e et a Pren(he le traditiomel pot de l’amiti6 avec l,ensemble

des op6rateurs et op6ratricesapr6sents・ Sachez enfin que le

nouveau bureau directeur de l’as§OCiation se com亘ose de:

Panama 67 (Pr6sident), Charly-H6tel (Vice-Pr6sident), Fies宙

(Secr6taire), L6nine (Secr6taire-A句Oint et Public Relations),

V6nus (Tr6sorier), Minos (Tr6sorier-Adjoint), Alaska

(Organisatrice des聡tes) , Skipper (Coordinateur Tbc血ique

nOl) et SoIo (Coordinateur i記chnique nO2). Les respon§alhes

de l,A.F.A.S.R・67 esperent que vous serez nombreux a

Participer狙’important contest estival qu’ils vous proposent.

A.FA.S.R.67 - BP 209 - 67028 STRASBOURG Cedex.

NOUVEAU BU・

REAU DU C。B,A,
Suite a sa demiere as§emb16e

g6n6rale du samedi 13 avril

1991, le club CitiZen Band

Aramon¥ (C.B.A.) du Gard a

PrOC6d6 au renouvellement de

SOn bureau. A cette occasion,

Ont 6t6 6lus: Rosco 30 (Pr6si-

dent), Charly 30 (Vice-Pr6si-

dent), Otto 30 (Tr6sorier),

Odyss6e 30 (Tr6sorier-Ad-

joint) et Nathalie (Secrさtaire).

Rappelons que cette associa-

tion tient une pemanence dans

un local situ6 en face' de la

mai§On de retraite d’Aramon.

Celle-Ci a lieu §ur la血oquence

27,275 ‘MHz en mode AM

avec‘QSY sur le cana1 35

(27.355 MHz) en FM, chaque
mardi de 21hlO a 22h30, a

l’exception du demier mardi

du mois. Dans ce cas, l’horaire

reste inchang6 mais elle se d6-

roule depuis “Le Grand Ca掩’’

d’Aramon, le siege social du

C.B.A. Pour tous renseigne-

ments comP16mentalres, merCi

溌c血e a la bo紬e postale indi-

qu6e. C.B.A: - BP 5 - 30390

EXPED!丁IONS -

DX S!ERRA。

S!ERRA
Le club Sierra-Sierra organise

durant le mois de juillet deux

exp6ditions ‘DX s ’6talant sur

deux jours. La premiere aura

lieu du vendredi 12 (8h) au sa-

medi I3 jui11et (21h), dey)uis la

Corse. Les appels se feront sur

la fr6quence 27.485 MHz en

mode USB. L’indicatif- utilis6

Sera: 104 Sierra-Sierra OO Ex∴

P6dition Ile de Corse. Quant a
la fr6quence de d6gagement

(au cas o心Ia pr6c6dente serait

trop occup6e), il s’agit du

27.700　MHz (USB). Les

COnfimations des qontacts de-

mode USB. L,indicatifchoisi a .′r¥

VrOnt etre exP6di6es狙’adres-

Se Suivante: 104 SS OO Exp6-

dition Section Corse, BP 20,

20601 BASTIA CEDEX.

Chaque station pa誼cipahte re-

CeVra en retOur -un dip16me

SP6cial短Ile de Corse". La se二

COnde exp6dition DX ‘Se tien-

dra du samedi 27 (8h) au di-

manche 28 juillet (21h), dans

le d6partement des AIpes de

Haute-Provence. Plus pr6cis6-

ment, au SOmmet du Col‘de la

Bomette, a 2802 metres d’alti-

tude. La血oquence retenue est

le 27.485 MHz, tOujours en

cette occasion est: 14 Sierra_

Sierra OO Exp6dition高La sta-

tion la plus haute d,Europe,,・

Pour con血mer les contacts, il

faudra §’adre§Ser a: 14 SS OO

Exp6dition Provence-C6te

d’Azur, BP 129, 83404

HYERES CEDEX. Un dip16-

me sp6cial “Provence-C∂te

d’Azur,, ainsi que des d6-

Pliants touristiques vous seront

retoum6s. Soyez nombreux a

Participer a ces deux grandes

exp6ditions m6diterran6ennes ,

les臆Organisateur§ COmPtent S町

VquS ! Club Sierra Sierra - BP

129　-　8,3404　HYERES

CEDEX. T61∴94 65 42 26.

NAISSANCE　¥¥-

DANS L’A」L旺韓
Une nouvelle as§OClation ci-

blSte Vient de volr leJOur dans ∴∴ /

le d6partement de l’Allier. II

S’aglt du C.A.R.V En clain le

Club Amateur RadlO Varen_

nois. D6clar6 0縦ciellement le

6　d6cembre 1990, 1l se

COnSaCre eSSe血ellement a tout

Ce qui touche a l’assistance

radio §PO誼ve et au DX (血ter-

natlOnal DX Charlle Victor).

Estlmant les e批)Ctifs encore

mSu描sants, les dingeants de

Cette jeune association recru-

tent actue11ement des clbistes

motiv6s. Si vous habitez dans　,r
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冒X AM
+ Midland 77099　　490 F

tJimmy　　　　　　550 F

+Midiand77-104　550F

+MldIand77-225　990F

TX AM∴ FM
t Orly　　　　　　　590 F

tMidland77-114　690F

+ CalifomIa　　　　　690 F

t Marlne「　　　　　750 F

t Har「y　　　　　　750 F

+Aian 18　　　　　　790 F

+ Superscal十　　　790 F

t Mldland 2001　　　79O F

t CoIorado　1　　870 F

tOceanlC　　　　, 890 F

川id,。nd4。。」　99OF

t Valery　　　　　　990 F
J‘[∴∴, ヽSupe「star3000　1290F

+Alan 27　　　　　1090 F

. ヽ He「bert　　　　　1250 F

¥∴+Supe「star3300　1390F
tSupersta「3500　1390F

tJFK　　　　　　　1450 F

+ AIan 28 PRoMo lO9O F

l/ヽ R豆GLAGES
ToSM各喜RES

+ Tos standard　　　　90 F

ToS WATTMETRE
tTos Watt SWR 2P　　=O F

+Tos Watt 201　　　250 F

+Tos Watt 202　　　　310 F

ToS WÅTT MATcHER
ヽ丁M千〇O　　　　　　210F

tSWR 179　　　　　　240 F

ヽ丁M 「OOO　　　　　　590F

+ HQ 2○○0　　　　　　590 F

TOS WATT MODu○○
HQ IOOO PROMo　490 F

ヽHQ330　　　　　　　599F

調A○○H各級
tMM27-100W　　　=O F

+CTE27-422-3OOW 190F
へ∴∴ヽM27-500W　′　　　210F

t M automatIqUe
SRA 144　　　　　　590 F

pR各Å調pし置S ANT各軸軸要

ヽP27-1　　　　　　210F

+ HQ 375　　　　　　　290 F

ヽHQ35M　　　　　　310F

ヽHP28　　　　　　　340F

○○MMUTATたU回S
t V2-POSitions　　　　80 F

+ V3-POSltions　　　1 50 F

FR要QUE軸c各軸ETRES
t Fc 25O.5 chi請es

Promo　　　　　　　390 F

/〈や57-7 chiffres　　850 F

¥器㌻即R臓器
260 F

AMPLIS

LIN丘AIRES

ヽ　　　　軸〇回iしたS Å軸,各軸

+CTE 735　　　　　　15O F

tCTE737　　　‘　350F

軸oロlし各S A鵬・書M,回しU
ヽB 150　　　　　　　　390F

+CTE 747　　　　　　499 F

+ CTE 757　　　　　　890 F

ヽB303　　　　　　　　920 F

+ Comex 200　　　1O50 F

ヽB300P　　　　　「O90F

+B 550　　　　　　1999F

書iX各S A調"F剛.なしU

ヽBV 131　　　　　　950F

+CTE HQ 1313　　1299 F

+LB 1200　‘　　　　NC

+ CTE Jumbo　　　　35OO F

TX AM"FM-BLU TX PORTABLES

曇　　　1490 F

SUPER STAR 3900
40 CX AM.FM-BしU

1490 F

ANTENNES

F賞XES
Å議事各軸軸日1I4 o軸D各

tGPA27　　　　　　195 F

+GPE27　　　　　　170 F

tSignaIKeeper27　190F

+ GPLF flbre　　　　495_F

ANTENN各1/2 OND各
+ GPS Si「tei　　　　　290 F

t GPF fibre carbone　_520 F

ANTENNE 5/8 ONDE
+HB 27cpromo 190F

浩基盤gra　350F325 F

+ GPE 27 SirlO　　　　350 F

+ BT 210 Tagra　　　460 F

t S 2OOO Sirte1　　　690 F

t Turbo 2000　　　　　690 F

+ Spectrum 200　　　690 F

+ GPFflbre ve「re　　　750 F

t F3 Tagra　　　　　790 F

tS2000GoIdSi「161 850F

t GPF 200O fibre l190 F

ANTENNE 6/8 ONDた
ヽB丁「O4　　　　　　　999F

MⅡCROS

調1cRoS軸〇回IしES
+ Miero standard　　　75 F

+DMC531　　　　110F

ヽMC437　　　　　　145 F

+ MC 7 Sadelta　　　250 F

tEC2018-6cho　　299F

+、MB4 + Sadelta　　　320 F

+ CS 3 Pr6sident　　　390 F

+Combin6 t616phone 290 F
tK40compresseur　370F

晴1c南oS AしA軸
+ F 「O Preampl1　180 F

t F 16 Preampli

亮諸藩轟E。。。 。5。F
250 F

+ F 24 P「6ampIi Echo

Roger Beep　　　390 F

FIXATIONS D'ANTENNE

FIXÅ丁○○NS

t Simple flXation　　130 F

t Double flXation　　15O F

+ Feuiiiard - 5 m　　　　60 F

+ Bras de baicon　　　○ ○O F

t Machoire uniVerSeIie　85F

+ Fixation mu「 GM　180 F

+ Fixation mur PM　　140 F

+ Patte sce=e PM　　　55 F

t Patte sce=e GM　　　65 F

t Co冊er tlrefond　　　　45 F

t Pleds de mat soi　　　70 F

+ TuIle fa個ere　　　　240 F

tTuliedepassage　=OF

HP_PA
HAuT PARしEUR

+ Hp mini Carr6　　　80 F

+ HP carr(S　　　　　　90 F

+ HP ca「「6航「e　　　=O F

PUBし1c ADRESS

+PA-5watts　　　　　75 F

+PA- 15watts　　　150 F

+ PA - 35 watts　　　　230 F

+ CASQUE st6reo　　1 50 F

一・ ANTENNES

MOBILES

MAG NET○○U ES
+magn6tiqueslmPle 120 F

t President Fiorida　150 F

t Magnum GR carbon 245 F
+ Eurocb ML 145　　　290 F

+Tagra ML 145　　　370 F

+P「6sidentNevada　310 F

tCTE ML 145　　　　280 F

+CTE ML 170　　　　32O F

+ Dakbta　　　　　　37O F

+Sirte=dea 4O　　, 350 F

t Sirte=DEA 33　　　270 F
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la r6gion de Varemes-Sur-Al-

1ier’n,h6sitez surtout pas a

VOu§ manifester aupres d’eux.

Pour ce faire, enVOyeZ tOut

Simplement un courrier au

Club Amateur Radio Varen-

nois, BP　20, 03150　VA-

RENNESIALLIER, Ou t616-

Phonez au 70 45 23 43.

A。G。 1991 DE

」A EFC。B。L。 A

V漢丁ROLL臣S

L’assemb16e g6nerale ordinai-

re de la F6dさration Franeaise

de la Citizen Band Libre

(E且C.B.L.) s,est tenue cette

ann6e, le 19 mai, a Vitrolles

(Bouches-du-Rh6ne). L’onga-

nisation mat6rielle 6tait a la

Charge du club MEGA 27

ainsi que de l’ASRM de Ma-

ngnane. Exactement 166 per-

SOmeS, VenueS de tous les

COin§ de France, Ont a§Sist6 a

Cette r6union. Apres que Py-

thon 13, VIce-Pr6sident de la

F.F.C.B.L. et Pr6sident des

Aigles de Provence’ait pro-

nonc6 l’a皿ocution de bienve_

nue, Tbnton 12, Pr6sident de

la fed6ration, Pr6senta son

rapport moral. Un expos6 qui

S’accompagna de sch6mas

/r6tro-Prtyet6s. De la sorte, les

exphoations foumies a l’a§Sis-

tance (infrastructure de la

F.F.C.B.L., PrOgreSSion des

e臓)Ctits observ6e au niveau

Clubs, adh6rents et d6parte-

ments…) ne purent qu’y ga-

gner en clart6. En outre, Tbn-

ton　12　fit　6tat du、

fonctiomement de la掩d6ra_

tion, aX6 sur les iegles de s6-

rieux, de transparence, de

COmP6tence et d’e縦cacit6. A

la lecture des r6sultats obte_

nus, SuCCeda l’expos6 sur les

O切eCtifs au sein desquels la

掩d6ration s ’engage en faveur

d’une meilleure CB, tant Sur

le plan humain que r6glemen-

taire. Canari 19, Tr6sorier,

dressa le bnan観nancier dont

il ressort, au 31 d6cembre

1990, un SOlde crediteur de 28

835,68卓Apres quoi, Ac皿e

32, Pr6sident de la commi§-

Sion des commissaires aux

COmPteS, Prit la parole pour

COnfirmer ¥Ce§ infomations et

engager l ’assemb16e g6n6rale

a d蝕vrer quitus. Arriva alor§

le moment de soumettre par

VOte a l’assemb16e: 1a nomi_

nation de Tatou 13 en tant que

Pr6sidente d’Honneur ain§i

que l’approbation des rap-

POrtS mOral et financier (93

VOtant§, les votes ont lieu a

main lev6e et chaque club af一

触ie dispose de deux voix de-

1ib6ratives). Suivent ensuite

les 6lections des administra_

l teurS @ bulletins secrets, 119

VOtantS dont 26 pouvoirs). La

r6gularit6 de l’op6ration 6tait

COntr616e par Achille 32 et

Delta 19. Furent donc 6lus a

l’unanimit6: Tbnton 12 (Pr6si-

dent), Py血on 13 (Vice- Pr6si-

dent), Basi1 42 (Vice-Pr6si-

dent), Pirate 12 (Secr6taire

g6h6ral), Babette 38 (Secr6-

taire-Adjoint), Canari 19

(Th6§Orier g6n6ral), Delta 19 (

Commission de§ SageS),嶋tou

13 (Membre), Superlook 87

(Membre), Tango Bleu 87

(Membre), Ac皿Ie 32 (Com-

missaire aux comptes, Pr6si-

dent) et Basile 19 (Membre

de la commission). Dans le

Cadre de ces 6lections, eurent

lieu 6galement les nomina=

tion§ auX POSteS de fespon-

Sables r6gionaux et respon-

Sables d6partementaux. La

liste est 6videmmen=rop
Iongue pour etre reproduite

dans ces coIomes. Aus§i, il

est demand鈴toute persome

SOuhaitant comaltre le ou les

responsables Iocaux de

COntaCter le siege de la fed6-

ration qui la mettra en rapport

avec qui de droit. Au cours de

l,61ection’eut lieu un expos6

de Pirate 12 abordant l’6volu-

tion de la CB europ6eme au

travers de ses contextes nor-

matifs, r6glementaires et 16-

gislatifs. Puis, Jean d’Avi-

gnon, Pr6sidenトFondateur de

la F.F.C.B.L., Prit la parole

POur engager l’assemb16e a

COmPrendre l ,extreme inpor-

tance de la question de la CB

europ6eme. n rendit aussi un

hommage appuy6 a Tonton

12, Tdy 12 et Tatou 13. Pour

temine可es persomalit6s qui

S ’6taient d6plac6es souligne-

rent leur consid6ration pour le

monde cibiste. Cette manifes-

tation se c16turait par une re-

mise de m6dailles 6manant du

ministere de la Jeupe§Se et

des Sports. Pour leur action

remarquable au cours de

l,exercice 6cou16’les per-

SOmeS qui suivent 6taient de-

COr6es: Yankee 59 (Pr6sident

du Citizen Break), Lリtraighee

13　_(Vice-Pr6sident de

l’ASRM), Doudou 13 (Pr6si-

dent du MEGA 27), ICF 168

Simone (Pr6sidente ICF),

Taty 12 (Administratrice

ACLA), Patrick 13 (Membre

du MEGA 27) et Fripouille

71 (Membre du CF 27). Ren-

dez-VOuS en 1992　dans

l’Isere’a l,Isle d,Abeau pour

etre pr6cis !

印しCKE丁E丁FAX GAGNENT

LE MA容NE"E丁LOIRE

Dans la fou16e de leur brillante participation au sixieme

Champiomat de France 27 MHz, la section “Pays de Loire”

du groupe CHARLY FOX continue d・innover dans le

domaine des signaux. Ainsi, depuis le 20 mai 1991, Certains

amateurs 6clair6s du club proposent le programme suivant

aux autres stations angevines. Tbut d,abord, Sur le cana1 40

(27.405 MHz), une BBS Packet Radio fonctiomant en FM a
la vitesse de 1200 bauds. Ensuite, des contacts en Fac Simi16

Sur la fr6quence 27.600 MHz, en mOde USB. Si, POur

l’instant, CeS demieres tran missions se limitent a du texte ou

des “QSL informatiques”, l’ere de l,image digitalis6e ne

devrait plus tarder! Bruno, Franck, Gr6goire et tous leurs

amis vous invitent donc a leur faire part de vos impressions,?
que vous soyez un sp6cialiste confim6 ou un simple debutant
en la matiere. Pour ce細re, 6crivez des maintenant a la-bo飾e

POStale du club. Section CHARLY FOX αMaine-eトLoire,, -

BP 14 - 49320 BRISSAC.
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ADHEREZ AU DX

闘丁ERNAT!ONAL CしUB TANGO

CHARL旧!

Si le DX est votre passion,

en adh6rant au DX Intema-

tional Club Tango Charlie

qui est bas6 a Cognac (Cha-
rente), VOuS rejoindrez un

groupe en pleine expansion,

COmPOS6 d’une 6quipe s6-

rieuse et dynamique.

Moyemant une cotisation

amuelle s’6levant a 150 F,

des cartes QSL, des enve-

loppe§ POrtant l’e批gie du

Club, des cartes de membre,

un indicatif per§Onnel de

DX,ノune bofro postale, etC…

VOuS SerOnt PrOPOS6s. De

Plus, le c山b 6tant a触Ii6狙a

F6d6ration Fran9aise de la

Citizen B and Libre

(FEC.B.L.), VOuS b6n鈍cie-

rez gratuitement d’une pro-

tection juridique (au civil

COmme au P6nal), d’une as-

SuranCe “reSPOnSabilit6 civi-

1e’’ainsi que de judicieux

COnSeils juridiques et tech-

nlqueS. Vous守eCeVreZ enfin

une carte de membre de la

F.F.C.B.L: et un num6ro de

CB Mondial DX.

Pour obtenir tous renselgne-

ments ’ SuPP16mentaires

COnCemant CeS inscriptions,

COntaCteZ les responsables du

Club en adressant un courrier

a leur boite postale (merci

d’envoyer un timbre a 2,30 F

POur l’a蹄anchissement de la

rさponse).

DX血tematlOnal Club Ti皿go

Charlie - BP 28 - 16101 CO-

GNAC CEDEX.

CR巨ATION DU

GSAMA丁

Nous venons d’apprendre la

naissance du GSAMA嶋une

assoclatlOn ParlSlenne r6gle

Par la lol du lerJulllet 1901.

Son prmCipal but est de re-

grouper les radlOamateurS,

6couteurs et autres amateurs

rad10 qul POSSedent un ordl-

nateur de type Apple II GS.

Ses statuts ont 6t6 depos6s a

la Pr6fecture de Police de

Paris le 20 mars demier.

Actuellement, SOn bureau

COmPrend troIS membres.

FD I ORF　(Pr6sldent),

FBINRL (Tr6sorier), et

FCIPNQ (Secr6talre). Pour

y ad脆rer, auJOurd’hui,興Cu-

ne cotisation n,est r6clam6e.

Seul un droit d’entr6e s,6le-

Vant a 25 F est demand6, en

Plus de la partlCIPation ult6-

rleure auX differents fralS

POStauX.

Bref, Ce n’est pas la ruine! SI

VOuS aVeZ enVle de tester des

IoglClels adapt6s a cet ordl-

nateur, ne tardez pas a re-

JOmdre l’6qulPe du GSA-

MAT qul falt aPPel a toutes

les bormes voIont6§. Comme

ils disent: “Apple II for ever’’

I GSAMAT - 19, Avenue

LEOPOLD II , 75016

巴ARIS.
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DJ C。A。R, 54

A l’initiative des stations I AR llOO (Michel), 1 AR llOl

(Pierre), 1 AR 1581 (Pascal) et 14 ICF 348 (Olivier), la
SeCtion Lorraine du Club AIpha Rom6o (C.A.R.) mettait sur

Pied une exp6dition DX, les 18 et 19 mai 1991, depuis les
hauteurs de Toul膏Domgemain-Les-Toul (Meurthe-et-

Moselle).

C’est l AR lO98 (Henry), malheureusement al)Sent POur des

raisons familiales, qui s’6tait charg6 de la preparation (dans

les moindres d6tails!) du mat6riel lourd n6cessaire au bon

d6roulement de cette op6ration. Pour en garantir la r6ussite,

Ce demier avait meme organis6 plusieurs exercices de

montage et d6montage des a6riens! Le samedi 18 mai膏

11h30, le campement ainsi que la station 6taient pr台ts.

Premiere constatation navrante: la propagation est absente!

La plupart des contact§ SOnt en e節et r6alis6s avec des stations

Situ6es dans un rayon de 200 km. Malgr6 les conditions

d6favorables de ce week-end (froid et propagation

extr合mement r6duite), 74 contacts po皿Ont舘e 6tablis. Au

Palmares’Citons tout de meme la R6union, l,Ecosse, le

Po血gal, la Sicile, T6nさrife, etC...

L’anteme empIoy6e 6tait une Sirte1 2000 fix6e狙’extr6mite

d’un m含t de 6’80 m de hauteur・ Il faut pr6ciser que la
“directionnelle” avait 6t6 rendue inutilisable a la suite d,un

retour HF vers la station! C,e§t VerS 18h, le dimanche, que

l’ultime contact a destination du Portugal餌obtenu par

Hubert, Venu en Simple visiteur.

Il faudra d’ailleurs l’arracher litt6ralement de sa chaise avant

de commencer le d6montage du camp! Pendant ces deux

joum6es, de nombreuses §tations se sont d6plac6es pour

remonter un peu le moral de ces質piomiers" qui campaient

dans le froid, au milieu d’un bon millier de moutons, Tout

Cela pour pratiquer leur loisir pr6f6r6 sans risquer de

ProVOquer des perturbations.

Certes’Ce SOnt des exp6riences qu,ils renouvellent

r6gulierement, mais a plus modeste 6chelle! Sur le livre d,or

qui 6tait mi§狙a disposition des visiteurs, On nOte la venue de

nombreux AR et de membres d,autres clubs. Des maintenant,

rendez-VOuS eSt Pris pour l’6dition 92 de cette sympathique

exp6dition DX. Une bome hab血de a ne pas perdre ! C.A.R.

- BP 53 - 57331 YUTZ CEDEX.

CON丁EST

巨S丁案VAL DU

GROUPE DX I

S旧RRA ALPHA
Le jeune groupe l Sierra

AIpha des Ardemes fait sa-

VOir qu’il met sur pied, du 15

juillet (Oh) au 15 ao飢(24h),

un grand contest DX. Le

montant de l’inscription a 6t6

fix6 a 50 F par participant

(gratuit pour les membres du

Club). L’envoi du r6glement

COmPlet s’e節ectuera des r6-

CePtion de la cotisation. Entre

autres prlX qul SerOnt distri-

bu6s aux heureux gagnants,

On COmPte d卸un 6metteur-

r6cepteur Grant, une anteme

directive財gra BT 122 ainsi

qu’un rotor (50 kg). Bien s申y

la liste n’est pas d純nitive!

Pour adh6rer au groupe l

Sierra AIpha’SaChez qu,il

VOuS en CO飢era seulement

120 F Le versement de cette

modeste sorme donne droit a

une cotisation a vie, un Pa-

quetage et une participation

gratuite aux divers contests.

Si vous §Ouhaitez obtenir des

renselgnementS SuPP16men-

taires, 6crivez a l Sierra

AIpha l, OP. G6rard, BP 20,

08000 WARCQ、

AFFLU臣NCE A

」’A。G。 DE

」’A,B。S,A。R。

L’As sociation Beausoleilloise

de S6curit6 et d’Assistance

Radio (A.B.S.A.R.), Section

Citizen Band, a r6cemment

tenu son assemb16e g6n6rale

Plac6e sous la presidence de

M. Eric Gastaud. De nom_

breux soci6taires de Beauso一

胤ain§i que des AIpes-Mari-

times ont assist6　a cette

r6union, d’o心Ia satisfaction

bien conxpr6hensible des oI‘ga-

nisateurs. L’ordre du jour

COrmen如t en A.G. Extraor-

dinaire. Etaient d6cid6es la

Cr6ation d’une section SOS

Cana1 9 PA.C.A. et celle

d’une section Mondial DX

rattach6e a la EFC.B.L., fed6-

ration a laque皿e l’A.B.S.A.R.

est d釦a縦Ii6e. n se poursui-

Vait ensuite en A.G. Ordinaire.

Furent alors communiqu6s le

rapport moral, le compte-

rendu financier, le bilan des

activit6s, anS Oublier les per§-

PeCtive§ d’avenir. Voici la

COmPO§ition du nouveau

Conseil d’Administration: M.

Eric Gastaud (Pr6sident et

Re§POnSわle F6d6ral National

Sur le departemenD, M. R6gis

Ⅶ1 Der Beeken (Ⅵce-Pr6si-

dent et Directeur Tec血ique-

Adjoint), M. Sylvain Mattei

(Directeur Itchnique), M.
Jean-Fran9Ois Ammirati @es-

POnSable des Relations Pu-
bliques), M. Andr6 Ravera

促espon§able Presse) et MIe.

Anne Zucchelli (Secr6taire).

Reconduit dans ses fonctions

POur la troisieme am6e con§6-

Cutive, le pr6sident Gastaud

Prit la parole pour adresser ses

駕licitations aux amateur§

radio de la CB pour les mul-

tiples actions et mi§Sions ,‘ヽ

qu’ils accompli§Sent de jour

COmme de nuit. Notamment

POur l’op6ration T616thon 90

(1100 km de couverture radio

de Monaco jusqu’a Paris, 4

jours non stop) et lors des

COurSeS CyClistes ou p6des億es.

Au vu du bilan que l’on venait

de leur pr6sente可es tres nom-

breuses persomalit6s qui

S ’6taient deplac6es assu武erent

les responsables de

l’A.B.S.A.R. de leur total sou_

心en. La r6union s,acheva par

le remise de troph6es et de

Plaquettes souvenir r6compen-

Sant le§ Cibi§teS m6ritants.

A.B.S.A.R. - BP 68 - 06240

BEAUSOLEⅡ,.
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隠匿SJLTATS D巨L’EXPED!T音ON

DU R。C。聞。 &SWL配EUN漢S

Comme nous vous l’avions amonc6, le Radio Club Havrais &

SWL R6unis a organis6 durant le week-end de l’Ascension son

exp6dition DX 91, eXClusivement r6serv6e a ses adh6rents.

Durant 48 heures αnon-StOP,,, CeuX-Ci se sont relay6s devant leurs

POSteS 6metteurs-iecepteurs 27 MHz dans le but de r6aliser des
COntaCtS auSSi lointains que possible. Le camp de base avait 6t6

instal16 non loin des c61ebres falaises d’Etretat (Seine-Maritime).

Au dessus des tentes qui avaient 6t6 dress6es, un m含t d’une

qumZaine de m証es supportait deux antemes dont une生Beam萄

quatre 61ements, Particulierement inposante. L’6nengie n6cesaire

6tait produite par un groupe 6lectrogene. C,est a 12 h, 1e lO mai,

que l’exp6dition DX a pris fin dans la bome hume皿Il faut dire

que le soleil avait 6t6 constamment de la partie! De plus, une

multitude de pays et de d6partements d’Outre-mer furent

COntaCt6s, Ce血ns 6tant relativement d珊ciles a joindre. Citons

dans l’ordre: l’Australie, 1e Br6sil, 1e Canada, le Chili, la

CoIombie’l’Espagne’les Etats-Unis, la Guadeloupe, les Iles

/へCan壷es’l’Ile de la R6union’l’Indonesie’1,Italie, la Martinique,

la Polynesie FrangalSe’le Po血gal, le S6negal, la嶋smanie, la

Tch6cosIovaquie, la Thrquie’l,URSS, l’Uruguay, le V6n6zu6la,

etc… Par ailleus’des血sons avec pas moins de 14 departements

de l’hexagone furent 6tablies dans d’excellentes conditions. Vu le

SuCCeS remPO巾e par cette 6dition 91, les organisateurs ont d釦

d6cide de reconduire cette op6ration en 1992. R.C.H. & SWL

REUNIS - BP lOl - 76050 LE HAVRE Cedex.

飽開脚V臣臨$A踊臣田鄭VANK臣臣

l触NK臣臣醍A酬O C」uB
Pour feter le premier anniversaire du塩nkee Yankee Radio

Club (Y.Y.R.C.) du Morbihan, SeS membres ont d6cid6

d’organiser une exp6dition DX en ce debut de list6. Depuis la

Bretagne (QTH Lorient), les samedi 13 et dimanche 14 juillet

PrOChains’ils seront ca16s en pemanence sur la血oquence

27.480 MHz. A cette occasion, une QSL sp6ciale sera tir6e.

Ⅶici enfin les coordom6es du QSL Manager: YY O4, BP 17,

56270 PLOEMEUR.

」’A。C。N,書, V巨看LL臣

Sし脂VOuS !
Vbus vous souvenez forc6ment

de l’op6ration “D6pa巾S6curit6,

Vacances” onganis6e l’an pass6

Par l’Association Cibiste Nord

Isere (A.C.N.I.) sur le parking

de la nouvelle gare SNCF de

l’Isle d’Abeau, PreS de Bour-

goin-Jallieu. Compte tenu du r6-

Sultat positif obtenu, les

membres du club renouvellent

Cette aCtion le§ 26, 27 et 28

juillet prochains, en PrOfitant

des enselgnementS tires de leur

Premiere expenence et, S血Out,

avec des moyens accrus. Leur

idee a rencontr6 un 6cho extr合-

mement favorable aupres de la

SOCi6t6 autoroutiere A.R.E.A.

qui devient cette fois leur parte-

naire officiel. Cette demiere

mettra a la disposition de

l’A.C・N.I. un parking gratuit

avec installations sanitaires, t6-

16phone, minitel et 6lectricit6.

Le “camp’’sera donc instal16 sur

l’aire de repos de l’Arche bor-

dan=’autoroute A 43, entre La

Vexpilliere et Bourgoin- Jallieu,

au niveau de l’Isle d’Abeau. De

JOur COmme denuit, nOS amis

Cibistes seront constamment a

l’6coute du cana1 9 (27.185

MHz)丑utes les demi-heur9S,

ils diffuseront de pr6cieuses m-

formations ∴ 6manant de

l’A.R.E.A. et du Ce血e R6gio-

nal d’Informations Routieres

(C.R.I"R.). VIus l’avez comphs,

le but de cette op6ration est de

COntribuer a la s6curit6 routiere

en foumissant aux automobi-

1istes les services et la d6tente

indispensables au bon deroule-

ment de longs parcours r6:址s6s

Sur des routes encombr6es de

touristes. Ceux qui s’ar高eteront

Sur l癌e pr6citee b6nf航cieront

gratuitement de boissons

fraiches et de ca掩(pas d’alcool

bien s6r!). II sera 6galement

POSSible de consulter des cartes

du secteur, de faire appel a un

SerVice de garde (m6decin,

Phamacien, garagiste), de se
documenter sur la iegion traver-

S6e, etC… Sans oublier la chaleur

humaine qu’une bonne 6quipe

de b6n6voles e§t CaPable de

億ansme調e! Eviderment, la r6-

COmpenSe des organisateurs sera

la grande satisfaction d’avoir

ieussl quelque chose批仙e, Si-

gnalons enfin qu’un livre d’or

Sera a la disposition du public.

De nombreuses slgnatureS a請es-

teront certainement du succes

remport6 par cette honorable

manifestation. Tininons avec

Cet aPPel: tOuS les cibistes int6-

ress6s sont invitさs a venir gros-

Sir les rangs de l’A.C.N.I. durant

CeS trOis JOun6es au progranme

bien charg6. Qu’ils n’h6sitent

PaS COntaCter les responsables

de l’association (6crire rapide-

ment a la boite postale), le

meilleur accuei1 1eur sera ieser-

V6. C’est promis ! A.C.N.I. - BP

175 - 38304 BOURGOIN JAL-

LIEU Cedex.

L臣韓,A。A,C。

臣NDEU看LL昌

Une bien triste nouvelle vient

de nous parve血Elle 6mane de

nos amis du CB Club R.A.A.C,

d’Hochf封den (Bas-Rhin). Ces

demiers nous font savolr qu’un

membre de leur bureau direc-

teur, le regre同e Gitan, les a quit-

tes dans des conditions drama-

tiques. En effet, alors qu’il

r匂oignait un coIPS de sapeurs-

POmPlerS du midi de la France

en pr6vision des prochains feux

de forets de l’6t6, Ce demier a

malheureusement 6t6 victime

d’un grave accident de la route

et a succomb6 a ses blessures.

A son YL Pam6la, SeS QRPP et

toute sa famille, les cibistes du

R.A.A.C. ainsl que nOtre r6dac-

tion exprlment leurs sinceres

COndo16ances. C,B. CLUB

R.A.A.C. - BP 9 - 67270 HO-

CHFELDEN. T61.: 88 51 52 16.
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CON触ES NA聞ONAL
CE丁丁E ANNEE,

LE CONGRES NA丁iONA」

DU R,E.F, (REsEAU DES

巨M巨丁丁EURS FRANQAiS)

S’EST TENU

EN MAiÅ REIMS.

DE NOMBREUX

RAD10AMA丁EURS AVAiENT

EFFECTU巨LE

DEPLACEMEN丁AFiN DE

VENIR PAR丁ICiPER A

CET丁E IMPOR巾AN丁E

MANIFESIA丁iON, DuRANT

DEUX JOURS, CEUX-CI

PR旧EN丁CONNAISSANCE

DES TRAVAUX REALISES

PAR LES DIVERSES

COMMISSiONS AiNSI QUE

DES DIFFERENTS

RAPPORTS CONCERNAN丁

LES ACTIVi丁ES DE

L’ANN巨E 1990,
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宜ar ailleurs, les visiteurs ne man-

querent pas d’a11er examiner les

Stands des exposants sp6cialis6s

en materiel d’6mission-r6ception.

Pris en charge, Cette fois, Par

l’association d6partementale du

R.E・F. 51, le congres national du

R6seau des Emetteurs Fran9alS S,est

d6rou16　a Reims dans le cadre

PreStigieux des caveaux du Champagne

Jacquart. Signalons que c’est l’A.I.R.

qul aSSurait l’accueil des arrivants et la

COnfection des badges. En pr6sence

d’un large auditoire, C’est au Pr6sident

Jean-Pierre Waymel que revint la tache

de dresser un bilan de l’ann6e 6cou16e.

Sans nul doute, “l’6v6nement marquant

POur 90 restera l’inauguration de la

Maison des Radioamateurs de Tburs, le

22 septembre 1990’’. II se felicita de

relever que “le calme regne a nouveau
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恥U R.田.H

7協rおe NORMAND /F6EP2),

l’ancieme Pr4sidenle q諦pr6c幼a F」FOD.

au sein de la Commission Nationale des

Relais et Balises, le bon sens l’ayant

emport6’’. Face aux menaces qui pesent

Sur l’avenir des bandes amateurs

VHF/UHF/SHF, une tOute jeune

COmmission a 6t6 cre6e.

L臣S容N丁韓US
Au chapitre des “Intrus’’, le Pr6sident

rappela que “les commissions Intruders

/へsont maintenant bien organis6es,,. Ainsi,

“la commission Intruders HF a son

r6seau d’6coute bien en place et foumit

r6gulierement ses rapports狙’Adminis-

tration et a l’IARU”. C’est “gr含ce a

L’6qu互)e de /’A.I.R, au grand coI即let.

l’effort coordom6 de l’IARU et de nom-

breuses associations nationales de radio-

amateurs que plusieurs stations de radio-

diffusion, et nOn des moindres, Ont quitt6

La gamme des prodwh /COM.

1es血oquences qu’elles occupaient il16ga-

lement dans la bande des 40 metres,,.

Soulignant l’importance du travail de la

COmmission’l’intervenant a rappe16 que

``les droits des radioamateurs sont sans

CeSSe bafou6s’’. Ainsi, “d’imombrables

infractions sont constat6es : ParaPente,

Ski’gardiennage, grands magasins,

garages, etC…’’. Pour le Pr6sident du

R.E.且, ``les exemples鱒agrants ne man-

quent plus”, PrOuVant que寝Ies portables

VHF/UHF destin6s a l’usage des radio-

amateurs (car sur les fr6quences RA)

SOnt utilis6s sans vergogne dans ces

domaines’’・ Il亘ioute que “Pire, de la

Publicit6 trompeuse sur ces 6quipements

fleurit dans de nombreux p6riodiques, du

Style devenez un aventurier et utilisez le
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GES di岬osait sans棚lめute du stand /e pl"S !I卿OSant.

Gvy l他RD 6,ait prゐent malgr諭n Petil

accidenl de sant6.

22

144.432 !’’・ Jean-Pierre Waymel devait

COnClure sur ce s可et en d6clarant que “la

nouvelle loi sur la R6glementation des

T616communications va nous aider a

COmbattre juridiquement ces abus...

Mais, d’un a血e c6t6, la 16gislation sur la

Vente des 6quipements d’6mission se

lib6ralise, COnformit6 a la 16gislation

europ6eme oblige ! ’’.

L巨S EXPOSANTS

Sous un chapiteau, Se trOuVaient ras-

Semb16s les exposants appartenant au

domaine tres sp6cialis6 de l’6mission-

r6ception d’amateurs. D6somais bien

COmue de nos lecteurs, la soci6te a誼sa- /へ

nale des Constructions Tubulaires de

l’Artois proposait ses mats et py16nes

77mide aparition de /a CB avec CH.

FREQUENCE CENTRE印)OSait 6galemenl d Rei榔.

autoportants, t6lescopiques, basculants

Ou a haubanner, et Ce言des prlX
“salon’’・ Les DXeurs n’ont pas manqu6

d’en profiter ! ICOM’POur Sa Part,

exposait toute sa gamme de transcei-

VerS’qu’il s’agisse d,appareils por-

tables, mObiles ou fixes. SuIPrise sur le

St狐d de GES : Guy Vezard 6tait 6quip6

de deux cannes ! Comme l’ont appris

tous les curieux qui s,inqui6terent de sa

Sante, SOn immobilisation momentan6e

et douloureuse est due a la mauvaise

Chute d’une 6chelle ! Malgr6 son handi-

CaP, le patron de GES 6tait venu a

Reims avec de multiples nouveaut6s

COmme, Par eXemPle, un SCamer mObi-

le dot6 d’une t616commande ! De son

C6t6, FREQUENCE CENTRE pr6sen-
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tait des appareils portant les c61ebres

marques ICOM, KENWOOD et
YAESU. Chez BATIMA, Pami les pro-

duits les plus orlglnauX, nOuS aVOnS

relev6 une boite d’accord FI∫ 84 et un

BFO baptis6 “TELCOM", COn9u POur

donner la BLU au scanner ICOM IC R

lOO. Non loin de l’entree, la soci6t6 CTI

6tai=a seule a commercialiser du mat6_

rie1 27 MHz (postes et accessoires

Une anleme orlginale沈o謝16e pouI・ Cet[e

Pe堆eOI 205 !

MIDLAND et PRESIDENT).

」臣S朋O韓田曲§駐臣し鬼

配A捌㊤

T6moignant, S’il en 6tait besoln, de

l’intensit6 qul anime leur passion pour

la radio, un Simple coup d’ceil sur le

Parking pemettait de d6couvrir de bien

Le佃ngon de F3Ⅸ It,ma/q〃ablement blen

Curieux v6hicules h6riss6s d’antemes.

Ainsi, aVOnS-nOuS remarqu6 ce foungon

de F3YX, Cette Peugeot 405 capable de

disposer de cmq antenneS mObiles, Ou

encore cette Peugeot 205 munie d’un

a6rien peu banal !

Philippe GUEULLE
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FANATIQUES DU FER Å souDER, AMATEURS DE MON巾AGES ELEC丁RONiQUES, CE

CONCOURS VOUS EST DESTINE, PouR VOUS, UNE S冊「lON CI丁IZEN BAND NE SE

CONQOI丁PAS SANS LUI FA看RE SUBIR QUELQUES MODiFICA「lONS,

un petit ``dossier’’contenant imp6rativement sa description, le

Ou les sch6mas et au moins deux ou trois photos (noir et

blanc) accompagn6es des n6gatifs, et VOuS aureZ tOuteS les

Chances de gagner l’un des fantastiques prix offerts par la

SOCi6t6 DIRLER, gr含Ce a VOtre g6niale bidouille.

Pour participer, rien de plus simple : lisez bien le ieglement,

PulS remPlissez l’un des bulletins de participation publi6s dans

Ce numerO alnSl que dans le prochain. Mais d6pechez-VOuS, la

date limite est n6anmoins fix6e au 30 septembre 1991.

韓EG LEMENT COMPLE丁

ARTICLE l : Le 5eme grand concours est ouvert a tous les

lecteurs de Radio CB Magazine.

ARTICLE 2 : Pour participer, il faut remplir l’un des bulle-

tins publi6s dans la revue apres l’avoir d6coup6. Pour aug-

menter leurs chances de gagner, les lecteurs peuvent pr6senter

Plusieurs bidouilles correspondant a autant de dossiers de par-

ticipations" Mais dans ce cas, Seu1 1e prlX COrreSPOndant au

meilleur classement leur sera attribu6.

ARTICLE 3 : Le dossier doit obligatoirement comprendre

une description sommaire de la r6alisation, des sch6mas

amexes, une eXPlication de son fonctiomement, une liste des

COmPOSantS n6cessaires et une 6valuation approximative du

CO飢de revient. De plus, quelques photos noir et blanc, aVeC

leurs hegatifs, doivent etre imp6rativement jointes.

ARTICLE 4 : Le dossier de partic垂ration doit舘e adress6, au

Plus tard, le 30 septembre 1991 , le cachet de la poste faisant foi.

ARTICLE 5 : Aucun renselgnement ne Sera foumi sur la

nature des bidoui11es re9ueS. Qu’il soit prim6 ou non, le dos-

Sier de la bidouille ne sera en aucun cas retoum6.

ARTICLE 6 : L’auteur de la bidouille s’engage a pr6senter

mat6riellement un prototype de sa r6alisation, Sur demande de

Radio CB Magazine.

ARTICLE 7 : Tbut participant, Par l’exp6dition de son dos-

Sier, autOrise Radio CB Magazine a en publier la description a

ARTICLE 8 : La dotation du 5eme concours, aSSur6e par

DIRLER SA, Sera r6partie comme suit :

1er prix : un POSte CB SUPERSTAR 3900 AM仲M伸LU

2e prix : un POSte CB SUPERSTAR 3900 AM仲M伸LU

3e prix : un POSte CB MIDLAND 4001 AM仲M

4e prix : un POSte CB MIDLAND 4001 AM仲M

5e prix : un POSte CB MIDLAND 4001 AM仲M

6e prix : un POSte CB MIDLAND 4001 AM仲M

Ainsl que des combin6s t616phoniques CB et des abonne-

ments a Radio CB Magazine.

ARTICLE 9 : Radio CB Magazine se r6serve la possibilit6

de modifier le r6glement, en CaS de force maJeure・ En cas de

litige, les participants acceptent par avance la d6cision souve-

raine de la Direction de Radio CB Magazine.

)〇〇〇〇〇〇〇回“○○獲回“回〇〇回〇〇°〇回“回○○賀〇〇〇〇〇〇〇〇°〇〇〇〇°〇°〇°〇〇〇°営〇°""漢〇〇〇〇〇一〇回〇〇〇〇■〇°○賀鵜“〇〇〇〇喜〇〇〇〇〇葵賀〇 〇〇〇〇回

5eme GRAND CONCOU田S RADIO CB MAGAZ音NE

E[VOyeZ VOtre dossler朝dou紺e” a : RAD10 CB MAGAZINE 1 5e GRAND CONCOURS B旧OUiLLES. 5-7, rue de l’Amiral Cou「bet 94160 SAiN丁MANDE

lntitule de ia bidou川e

Nombre de pages

NO Bue

Code Postal V紺e

24

Nombre de schemas

Nombre de photos

Nombre de n6gatifs

Date Slgnatu re

Je certifie que la r6alisation Bidoui=e pr6sent6e par moi au 5eme Grand Concours Radio CB Magazjne est ma cr6ation v6ritable.



eB S聞⑬P
L脚L USIVITE

03. COMPlO旧ELECTRONiQuE

DU C且N鵬王

64, Bo]Ievard Camot

O3200 VICHY

で芸蒜器錐SS。旧且S
¥、 _喜一/ 266, Av.師d飢c Mis(raI

O4100 MANOSQJ巨

丁乱92.72.08.85

11口幅KUG巨しき

6 av. Cami=e B6uch6

11300し順OJX-

丁仇68.31.07.44

11 NA照BONN冨c鼠OIX SJD

CentIe Routier l[temationai

「llOO. NARBONNE

丁さ上68 41 4400

13蘭S S蛾丁相X

ll , Rue CamilIe P eliela∩

13090 AiX EN PROVENCE

丁飢42.38.31.32

1 6巨KIPiAJ丁O

81 av. Victor Hugo

16100 COGNAC -

丁ei. 45.35.26.05

17 0し朗ON皿J¶QU巨

RN 734・ 17550 DOLJS

iLE D’OしERON

丁色i. 46.75.30.1 1
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/　soJBiS良

し-- / 17780LAMORNETER惟

45 CENTHE S輸VIC王FRANCE

4,田e Pasteu「

45200 MONIARG iS

丁eI. 38.93.55.99

49 ETS ESCJしAPE

Rue dy Pans

49124 ST BARTHELEMY

D’ANJOJ

丁飢41.43.42.45

52・ PSC軋EC丁RONiQJE

12 Ⅲe F釧x Babion

52000 CHAUMONT

丁ei.25.さ2.38.88

56 ETS SA削C (M朗CEDES)

R]e Maneguen Z.1 de

Ke「po[(

56850 CAU DAN

丁乱97.76.30. 1 5

56 ETS SARIC (M朗CEDES)

Z.i du ChapeaJ Rouge

56000 ¥仏NNES

丁eI. 97.45.40.71

57とTS SCH舶町T

21,ルede laGa「e

57150 CREJZWAしD

丁色i. 87.93.20.72

57 RELA]S DE MALZIE髄S

Rollle de Metz

57210 MAiZIERES LES

M E丁Z

丁さi. 8780 21 85

58馴“S MEGA -W肌1i

45, route de Corce=e

58000 MARZY

丁色i. 86.59.27.24

59 ETS P刷NGAUL「

39, ter Rou!e de FeignleS

59600 MAUBEUGE

丁色I. 27.64.85.26
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PORTES DE VOITURE

DANS LA RUBRIQUE
l “CouRRIER TECHN!QUE’’

DE NO丁RE NUM巨RO l16 DU

MOIS DE MAi DERNIER,

l NOUS AVONS SIGNALE LA

DESAGREABLE MESAVENTU-

RE′DE L’uN DE NOS LEC-

・ TEURS E丁DE SON FRERE。

PossEDANT L’uN UNE PEU-
‾　GEO丁405 DI巨sELET

L’AUTRE UNE PEUGEOT

- 309,,丁OUS DEUX NE PEU-

VEN丁音U丁iL!SER NORMALE-

MENT LEUR POS丁E CB,

CHAQUE PASSAGE EN EMIS-

SiON CAUSAN丁LA FERME-

TURE DES POR丁ES, ViA LA

COMMANDEモ」EC丁ROMA-

GN主丁IQUE。 」ES PEVEN-

DEURS CB sp主cIALISEs

AINSi QUE LE GARAGE PEU-
‘ GEOT, CONSULTEs, N’oN丁

TROUVE AUCUNE SOLU丁看ON,

’ayant pas eu l’opportunit6,

POur nOtre Pan, de rem6dier sur

le terrain a un tel probleme,

nous avions lanc6 un appel en

direction de nos amis lecteurs

COnfront6s a une pareille situa-

tion. Aussi, VOici les conseils de deux

d’entre eux. Les solutions sont dif掩-

rentes mais e11es o批・ent l’avantage

FERMET

d’avoir supprim6 df航nitivement l ’ano-

malie decrite. ``Retrait6 08” ayant e土山e

temps irouv6 une astuce supp16mentaire

qui lui dome satisfaction, nOuS en Pro魚-

tons pour vous l’indiquer 6galement.

Nous ne pouvons donc que vous inciter a

VOuS inspirer judicieusement de ces id6es

Si vous rencontrez un probleme similaire.

BRANCHEMEN丁

D案REC丁A LA

BAT丁ER音E

Co血ont6 a ce type de probleme sur une

Citroen BX T庇oo di6sel avec uII POSte

CB President Harry, un amPli GL 50, et

une anteme Sirtel Rocky, aveC branche-

ment a l’arriere de la console t;entrale,

VOici corment je l’ai r6solu. Les di鮒-

cult6§ Ont CeSS6 avec un branchement

direct a la batterie. II convient alors de

Pr6voir un組d’un diamむre su縦sant. Je

Pr6cise par ai11eurs que l’emplacement

du poste n’a pas 6t6 modifi6. Lors de

l’utilisation de l’ampli (tres rare), Cer-

tains voyants du tめleau de bord s’illu-

minent (feu d’arret imp6ratif). Par

COntre, le phenomene d’ouve血re et de

fermeture intempestif a disparu. Sans

如lPli, aVeC une Pui§SanCe d56mission de

4 watts, tOut Va bien !

RECOJRS)AU
“M音CRO書N丁EK LP軍?,

Sur votre revue “Radio CB Magazine”

de mai 1991, VOuS aVeZ fait par細re un

article dans lequel un cibiste se plaignait

qu’a chaque fois qu’il passait en 6mis-

Sion, Cela provoquait la femeture des

POrteS de sa voiture Peugeot 405. Je pos-

Sede une Peugeot 605 et j’ai 6t6 confron-

te a ce meme probleme. C’est en lisant

dan§ VOtre reVue la rubrique “Sur la Fr6-

露盤監禁碧藍嵩
de触tres Micro: l’Intek Micro LPF; que′

j’ai aussit6t instal16. Maintenant, je n’ai

Plus de probleme avec la femeture des

POrteS en 6mission. Cet accessoire est
Simple a monter. Le r6glage se fait par

une petite vis江aquelle on accede par

un trou se trouvant au dos de l’appareil.

13 Victor Lima O33 (RFA).

RE丁RA音TE O8 TROU患

VE UNE SOLU丁ION
Je tiens涌ous remercier pour le s鏡eux et

la rapidit6 de vos r6ponses aux questio肱

POS6es. Sur votre num6ro l16 du mois de

Mai, VOuS ’avez expos6 mon prob賞ene de
“QRM CB I Femeture 6l∞trOmag垂tique

des portes d’une automob劃e” sur un v6hi「

Cule Peugeot, et Cette le調e a pour o商de¥¥¥二言l

VOuS domer une solution que nous avons　　’

trouv6e en discutant avec mon frere. Ce

qui est 6tomant, C’est que c’6tait tres

Simple! Les spdeialistes cousult6s n’y ont∴∴∴ /

PaS PenS6, et Dieu sait si l’un comme

l’autre nous ne somnes pas bido血eurs,

et si nos comaissances en 6lectricit6 auto-

mobile sont 'des plus 616mentaires. n su縦t

donc d電sta皿er un relais d’une valeur de

30 F qui neu缶aliseぬautoma缶quement la

Centrale de fermeture des que le contact

est mis au “Neiman’’. L’installation ayant

6t6 falte chez un 6lec血cien auto, je ne

PeuX VOuS foumir de details supp16men→l

taires mais un cibiste ave血doit pouvoir

r6aliser cette intervention軸.-meme Car il

Su鮪t de deteminer le pos珊de la ce血ale

ainsi qu’une masse.
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LE TALKIE-WALKIE

DANS LE CADRE

DE LA CREA丁iON D’uNE

VER看TABLE GAMME

DE POS丁ES

CI丁IZEN BAND,

CR丁FRANCE ViENT

DE SE DO丁ER

D’uN APPAREI」 POR恥BLE

DE TYPE TALKIE-WALKIE,

PoRTANT LE NOM DE

SUPERSIAR
HANDYCOM-50 S,

CET EME丁TEUR-

R巨cEP丁EUR 27 MHz,

旧ECEMMENT HOMOLOGU巨
-SOUS LE NUMERO

91003CB, ME丁Å LA

DISPOS看TiON DE SON

HEUREUX POSSESSE〕R

UN APPAREIL

_　PARFAITEMEN丁

AUTONOME手DO丁E DE

40 cANAUX AM, SIMPLE
E丁FONCTIONNEL.

imple, le SUPERSTAR HANDY-

COM-50 S l,est a l,6vidence !

C’est qu’au premier regard braqu6

Sur Ce talkie-Walkie 27 MHz, force

est de constater que les com-

mandes sont excessivement rares.

A tel point que l’on peut les coIxpter Sur

les doigts d’une seule main ! En r6alit6,

les principales cormandes se trouvent

inplan庭es sur le dessus du co組etteint6

en gris,坪6cisons-1e une foisしPOur touteS.

廿ois boutons, Style “potentiometres’’,

VOisinent avec une seule prise et un dis-

Cret inverseur a glissiere. La prise, Ou P山

t6t le socle de type “BNC’’, Sert a COmeC-

ter l’anteme souple en caoutchouc, livr6e,

d’origine avec le HANDYCOM-50 S. A

moins, bi印s紅, que l’on ait fa possib址t6

(c’est vivement recommand6 !) de §e

brancher sur une antenne mobile, Ou

mieux enco記, SurCeue d’une station fixe.′

Quant a l’inverseur, il pemet de ne pas

6mettre a pleine puissance. Ainsi, en億afi-

quant en pui§SanCe r6duite, 1orsque la hai-

SOn S’y prete, aura-t-On l’agr6able satis-

faction de m6nager consid6rablement

l址mentation (piles ou accus).

A lleIVant, §ur la ganche, 1e potentiom煎e

Pr6sent n’est a血e que celui qui a pour

Objet d’a肌mer ou d’6teindre工e pbste,

ainsi que de r6gler le volume. Ju§te含

C6t6, S心la droite, le §eCOnd bouton parti-

Cipe a l’勾ustage du seuil de declenche-

ment du §ilencieux, COrmu皿ement坤Pe-

16 “squelch’’. En血1, a l’arri漬e, un bouton

nettement plus volumineux retiendra

l’attention des habitu6s. Ici, la s6lection

des- CanauX ne S’effectue plus紺alde dr

traditiQmel rotacteur a galette mais par

une pression sur la gauche (ou sur la droi-

te) de cette modeme comrrmde qui pr6-

C6da de peu le systeme a touches “tJP” et,
“DOWN’’. Sur le c6t6 droit, une longue

touche verticale t)aOutchout6e et crant6e

fait o縦ce de p6dale d’6mission. Tbut en

bas, les deux pnses rep鐙es par “CHAR-

GE” et ``POWER” autorisent le raccorde-

ment a un chargeur d’accus ou a une

autre source d,alimchtation. Quant au

Panneau d’alinentation positiom6 sur la

′(¥

(



face avant du TX, il abrite le dispositif

indiquant (en vert) le num6ro du canal

activ6. Sur sa gauche, deux voyants ont

POur r6le de slgnaler les passages en

6mission (TX) ou l’apparition d’un pro-

bleme li6 =’alimentation (piles d6char-

g6es, Par eXemPle).

閏聞干X V韓A醐臣N丁

寧⑱晒e刊のN聞臣し

Est-Ce en raison de son relatif d6pouille-

ment, tOuJOurS eSトil que le poste

SUPERSTAR HANDYCOM-50 S ne

Peut que domer entiere satisfaction aux
Cibistes d6butants qul reCherchent avant

tout des postes extremement simples a

mettre en ceuvre. Surtout que sous une

Certaine rusticite, Se CaChe finalement un

appareil techniquement modeme (voir

SeS Circuits pour s ’en convaincre). Certes,

29

CARAC丁ERIS丁音QJES TECHNIQJES

・ Canaux: 40.

・ Fr6quences: 26,965 MHz-27,405 MHz.

・ Contr6le de缶oquence: PLL.

・ Tb16rance sur la血oquence: 0,002%.

・ Stabilite de血oquence: 0,005%.

. Temp6rature d’utilisation: entre -10OC et +550C.

・ Alimentation: 12- 13 V (courant continu).

. Microphone: tyPe C-MIC inco叩or6.

. Prises: Charge, alimentation exteme, anteme eXteme.

EMETTEUR :
. Puissance: 1 W (Peut etre r6duite a O,5 W).

・ Modulation: AM (modulation d’amplitude).

・ Tbux de modulation: 60%.

. R6ponse en fr6quence: 400-2400 Hz.

. Antenne ext6rieure: 50 ohms.

RECEPTEUR:
・ TyPe de circuit: SuPerh6t6rodyne a double conversion.

・ Fr6quence intem6diaire: 10,7 MHz-455 KHz.

・ Sensibilit6‥ 0,5 HV pour un signal audio en sortie de O,5 W

. S6lectivit6: 60 dB a lO KHz.

. R句ection d’image: SuP6rieure a 60 dB.

. R6jection de舟oquence intem6diaire: SuP6rieure a 60 dB a 455 KHz.

. R6ponse en fr6quence audio: 300-3000 Hz.

. Squelch: r6glage seuil a O,5 HV

. Distorsion: 10% a 500 mV

' Sortie audio: 8 ohm§, 0,5 W

- Haut-Parleur inteme: 8 ohms, Circulaire.

POur en tirer le meilleur de lui-m台me, il

COnViendra de raccorder ce TX a une

antenne ext6rieure. Mais, n6anmoins,

l ’anteme flexible dont il est 6quip6 initia-

lement pemet de debuter dans de bomes

COnditions sur les ondes, tant en I七CePtion

qu’en 6mission. Au passage, Pami les

Petits d6tails qui nous ont tout de suite

S6duits, On relevera le dispositif d,6cono-

mie automatique d,6nergie. Un systeme

qul entraine l’extinction imm6diate des

a珊cheurs apr台s quelques minutes sans

u皿sation. En ce qul COnCeme les perfor-

mances pures de ce portable, nOuS les

estimons honorables et conformes a

Celles delivr6es par les modeles concur-

rents.

Philippe GUEULLE

Le poste CB SUPERSTAR HANDY-

COM-50 S est impohe par :

CRT FRANCE INTERNATIONAL

S.A., 481 et 524, Rue de la Piece

Cornue　21160　MARSANNAY LA

COTE (T6l∴ 8051 90 11)

B漢LAN

Nous avons appr6ci6:
. Les perfomances honorables.

・ La s6lection des canaux par

POtentiom紅e ``UP但OWN’’.
. La touche d’6mission en pui§§anCe

reduite.

・ L’6conomi§eur autOmatique

d ’6nengie.

. La bome lisibilit6 des a縦cheurs

Ve請S.

. La p6dale d’6mission antid6rapante.

・ La pince de fixation.

Nous n’avons pas aim6:

. L’absence de la FM.

・ L’absence de housse ]ivhee avec

l ’appareil.

. L’absence de prises “micro

ext6rieur’’et “HP ext6rieur,,.



PouR CE MOIS DE JUILLET, C’EST ENCORE UN DXEUR APPAR丁ENAN丁AUX　`

FA IANGO” QUI A E丁主s巨」ECTIONNE. NoTRE JEUNE AMI (1L N’A QUE 17 ANS !)

POSSEDE EN EFF巨T L’看NDICATiF 14 A「 371 。 PATRICK - C’EST L巨PR卓NOM DE

L’opERATEUR - ES丁D巨JÅ, Å L’EvIDENCE, UN GRAND PASSIONNE DES

CON巾AC丁S RADIO LOINIA回NS.

’est que, malgr6 sa jemesse, SOn int6ret pour la radio

ne二date pas d’鵬er ! Il avoue

lui-meme que Cela fait’main-

tenant lO ans qu’il pratique le

ll m細料! A cejour, il esten

mesure d’a縦cher pres de lOO

Pdys confim6s. Vbici quelques-uneS
de ses QSL pr緋er6es.

Rappelons que “Le Coin du DXeur’’

est ouvert a tous les amateurs de

COntaCtS a longue distance sur la

PttlVemI des pll。t()COPleS de vos 5 ou 6 mellleures cartes

binde des 26- 27 MHz. Pour pa竜ciper, il su踊de nous faire

ー � � � �斬 
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9416() SAIN′l‘ MANDE

QSL, aCCQmPagneeS de vds coordon-
n6es et d恒n nupr6ro de t616phone

afin de pouvoir vyus joindre rapide-

ment. En plus de la satisfaction de

figurer dans votre revue favorite,

VOuS b6n6ficierez d’un abonnement

gratuit, Notez bien- nOtre adresse:

RADIO CB MAGAZINE 。 SEPCOM
質QSL DX,, " P皿ippe GUEULLE

5 et 7, Rue de l’AmiI.al COURBET
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EPO屠7A GE

DIR」ER, LA SOC!巨丁E QUl

iMPORTE LES POST亡S
`　　CI丁IZEN BAND DES

MARQUES MIDLAND,‘ supERSTAR ET GALAXY,

AINSI QUE.LES ACCES-

SO旧ES C丁E, SANS
I ouBLIER LES AN丁ENNES

SIRIO, ACONNU AU FIL DE

CES DERNIERES ANNEES

UNE ASCENSION

FOUDROVAN丁E SUR LE

_　MARCH巨FRANCA!S,

A TEL」E ENSEIGNE, QUE

LE DYNAMIQUE IMPORIA-

丁EUR DE SAIN丁-DiZIER

S’EST RAPIDEMEN丁HISS巨

DANS LE PELOTON DE

丁ETE, SUR LE P」AN DU

MARCH巨NA「IONAL, UN

SUCCES QUI NE POUVAI丁

P」US SOUFFRiR D’uN MAL

CHRONiQUE二LE MANQUE
、 DE PLACE ! DEPUIS LE

「ER JUIN, TOU† EST ENFIN

REsoLU二DIRLER S,A, A

DEMENAGE POUR ALLER

S-INSmLLER Å DEUX PAS

DE SES ANCIENS

BUREAUX, DANS DES

LOCAUX EN PAPPORT

AVEC SES LEGI丁IMES

PR巨TEN丁iONS !

D工RLER : CA
Bien d6cid6e‘a pour§uivre sa

PrOgreSSion sur le march6 de

la Citizen Band, POSteS e与

accessoires’COnfondus, la

fami11e Dirler n-a pas 16sin6. Elle n'a pas

mahqu6 de saisir l’opportunit6 qui se

Pr6sentait de faire l’acquisition d’un

VaSte terrain d’une superficie de

7 000 m2 sur leque1 6tait 6difi6 un bati-

Dans son labo′綴盤盈讐′●ic竺Ihomme′

ment devenu inoccup6 o紺ant 2 500 m2

de stockage et 600 m2 de bur料ux sur

deux 6tages (2 fois 300血2). Si血6s sur

la Zone Industrielle de Saint-Dizier,

baptis6e Zone des Trois Fontaines, les

Iocaux ont 6t6 rapidement am6nag6s

afin de ne pas trop retarder le transfert

de l’ensemble des services de la soci6t6

qui empIoie maintenant 24 persomes.
Certes, nOuS l-avons remarqu6 lors de

notre visite, de gros travaux essentielle-

ment d’ordre d6coratif et de rationnali-

Sation du rangement des stocks restent a

eflbctuer. Mais l’o勘ectif primordial qui

avait- 6t6 fix6 a 6t6 atteint. La soci6t6 a

d6m6nag6 durant le pre-

mier week-end du mois

de juin, et a rePrlS

PreSque auSSit6t son

rythme de croisiere. Des
le lundi 3 juin, en e飾et,

les lignes te16phoniques,

mais aussi le fax et le

t6lex fonctiomaient, Pre-

nant le relais des

anciennes installations

tout en conservant des

num6ros identiques.

UN CHO音X : LE FONC"

丁IONNEL AVAN丁TOJ丁

Sous l-important entrep6t’l-importateur

dispose d’une aire de stockage sans com-

mune mesure avec ses possibilit6s ant6-

rieures:Une capacit6 qui de plus se verra

COnSiderablement augme皿tee, aVeC l血s-

欝黒霊‡善書諾欝〔
Palettes, gerb6es le§ uneS Sur les autres,

ainsi que les cartons d’antemes. A l-avant

du dep6t, un eSPaCe a 6t6 pr6vu pour faci-

1iter le travail des six magasi血ers. C’est

de la qu’ils preparent les cormandes pas-

S6es par les clients. Gr含ce au terminal

infomatique dont ils disposent, ils peu-

Oli霊続き擬盤器物露盤O肌(

Vent instantan6ment saisir toutes les

infomations adequates. Non loin de cette

ZOne de pr6paration des commandes,

deux portes donnant directement sur le

bord du quai de chargement pemettent

de transborder ais6mment la marchandise

Jean擁D 'rle盤窺職務‡l藍紘鰯ge蘭atio融



EPO膚7A GE

DEMENAGE
en partapce dans les camions de livrai-　t6 fonctiomel, aVant tOut”.

SOn. A noter que cette organisation plus Aiusi une foi§ l’en血ee franchie,

rationnelle, alli6e a des 6quipements on a正ive dans une piece qui

modeme?, a Permis, Selon Jean-Loup sera trts prochalnement an6na-
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艶董窪eS竃蒜毒謹
〈繍蒜」巨。巨LA g護輩馨

苗…喜患〔蒜豊鵠諾讐器念
comptal)i騰, tandis que l’ing鏡eur ”malson’’

r6serv6 aux buea雌pIapre-　rigne au fond sur皿Iaboratoire ulm-Perfec葛

avoir besoin pour met鳴au point les proto-

紫雲
ment dit’S昨l’aveu rfene des dingeants d honrfe muni de tout les appaeils dont fl peut

n’的pおS中弧,航誰1血ssi so心証

Quel姉弟nw函p露盤競諾侮s函dont d函e

types des poste§ CB

de demain. C’est la

que nOuS aVOnS

decouvert la pIachai-

ne g6n6ration de

POSteS CB, enCOre
’-めp sec劇=.

A l-6tage supeneur,

Prend place le servi-

Ce SAV. Six postes

de travail similaires,

tous　6quip6s de

bancs de mesures

en radiocommunication CMS de Rohde

et Schwartz, Pemettent auX teC血iciens

de traiter en moyeme pres d-une cinquah-

taine de postes CB parjour, et a Peu Pies

autant d-accessoires. Afin de se premuur

COntre d’6ventuelles r6clamations de

clients r6calci億ahts, une fiche bilan so血e

sur imprimante est desomais jo誼e avec

tous les appareils r6par6s. A c6t6 de cette

Surface consacr6e au SAV deux pieces

restent a am6nager. L’une fera o触ce de

Studio photo, tandis que le seconde sera

transform6e en salle de conference. E11e

Peme請a紺importateur de Saint Dizier

d-organiser des s6minaires pour ses

clients et des r6unions avec ses foumis-

SeurS et SeS Partenaires.

UN AVEN音R SERE音N

Finalement assez peu工OuCh6e par les

COnS6quences 6conomiques de la crise du

Golfe, la soci6t6 Dirier envisage l’avenir

Sereinement. Ses dirigeants avouent enre-

gistrer une progression consid6rable de

leur ch珊℃ d’affalres par rapport a l’am6e

PaSS6e. Si les garrmes de postes_et d’ac-

CeSSOires impo血es par Dirler n-on guere

6t6 6tof鐙es ces demiers mois, il faut s’at-

tendre a un v6ritable且ot de nouveaut6s

POur la rentr6e. Ce血es sont r6volution-

naires. Mais, chut ! ! !

Les deux antemes raccord6es a〃 hanc de contr∂le.
33
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中mobiie VHF
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n S暮Oc un g音an

露どこ彦〃

圏蓋墓室星

Magasin 各NCO脆:

★　MIDLAND★

★　PRESIDEN丁

Gl★　CTE★

R★　KENw○○D★

TROYES

R削SEIGN帥帥TSTei, 25 73 22 02

NDE PARMIN看TEし3615　CODE ENCORE
ORRESPONDANCE SJR TOuTE LA FRANCE ET LES DOM TOM )

C’est aussi un VRAI SERViCE APRES一VENTE

RAPIDE et EFFiCACE

POUR †OU丁E COMMANDE SUpER音剛RE Å音500胃UN CADEAU VOUS S間Å O畔E田園
‾ UN SUPERBE TEEoSH漢回丁ENcO回E C回

SUP聞§Tm 3900 Ec軸O

器500園
pO回田回した

77805

690国

SUP融SmR 3500

書000寡

(Cette o冊e est vaiabie dans音a I冒mite des stocks dispon冒b!es〉

二Tbus Ies 「enseignements sont sur ie minite漢36 15 ENCORE
et sousc「雪pt冒on au ’’CON丁RA丁ENCORE PLUS’言

RECEVEZ VOS COMMANDES
’’ENCORE" pしUS VITE!

PASSEZ VOTRE COMMANDE PAR T軋.

ET REG」EZ AVEC VOTRE

CARTE BANCAIRE.

( Notez tres lisiblement vos nom, P「enOm, adresse et num6rp de teIるphone )

鶉醗攫議欝鸞撃驚
de vente.

Ouvert du Iundi ap「es-mIdi alI Samedi,

lematinde「Oha12h-I-apres-midide15ha19h15.
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宣imitations de vitesse.

Moins de chevaux

Plus de watts

Stereo

Alarme

Radiotelephone
Le bien-et意e

en automobi量e

駐印聞百S明細s

測s㊧画的目地$軸毎0棚的帥S量e

『富
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S桝nON ⅨE DU MOIS

EN CE MOIS DE JUILLE丁, C’ES丁LA S冊「看ON CB APPAR丁ENANT Å “CAC丁US 49” QUi A

ETE RETENUE PAR LE JURY EN VOICI SA DESCRIP丁ION COMPLE丁E,

XPIoit6e par Gilles, la station
“Cactus ¥49” fonctionne essen-

tiellement en fixe. Dan§ une

emplacement extr合mement

r6duit, nOtre ami est parvenu a

loger un assez grand nombre

d’accessoires qui lui pemettent de dis-

POSer d’une insta11ation cons6quente.

Qu’on en juge ! De gauche a droite, au

Premier plan, On trOuVe un micro Sadel-

ta Echo Master Plus, un POSte Superstar

3900 AM但M伸LU, un庫oquencemetre

Galaxy II, un r6veil et un pr6ampli de

r6ception a gain ajustable Midland Alan

HQ 375. De瓦ere, On d6couvre une ali-

mentation (12 V 5/7 A), un mini tos-

metre, un enSemble tos-metre/watト

metre/modulometre Midland Alan HQ

315 et un anplificateur lin6aire Mid-

land Alan HQ 1313. II va de soi

qu’avec cette station, “Cactus 49” r6ali-

Se de beaux DX. N6anmoins, SeS ambi-

tions sont encore relativement limit6es

Car, POur l’instant, il ne peut utiliser

qu’une anteme Thgra GP 27. D’o心son

PrOChain objectif : S’6quiper d’une

anteme directive ! Pr6cisons que “Cac-

tus 49” ne perd pas de temps pour faire

la comaissance avec les ‾divers attraits

de la Citizen Band. En e旅)t, il a com-

menc6 a moduler depuis seulement un

an et demi ! A l’attention des curieux

qui s’interrogeraient sur le r6le jou6 par

le boitier bard6 de fiches, Plac6 a

l’extr合me gauche, SaChez qu’il s’agit

d’un ensemble de I)rises′ 12 volts qui est

raccord6 a l’alimentatiop g6n6rale.

Avec ce dispositif; on pe証d6brancher,

a voIont6,¥tel ou tel accessoire sans

d6placer pour autant l’al血entation.



1L Y A MAIN丁ENAN丁

PRES DJuN AN DEJA’

NOUS AVIONS EU

L’occASION DE VOUS

PRESENTER UNE ANTENNE

POUR S丁ATiON DE BASE

QUE NOUS AViONS

QUALiFIEE D’AN丁ENNE

Å丁OUTE EpREUVE,

FAiSAN丁APPEL Å LA

TECHNIQUE DES AERIENS

EN FiBRE DE VERRE,

LA MAGNUM GPF 2000

NOUS DONNE D’AILLEURS

丁OUJOURS ENTiERE

SA「ISFAC丁ION !

C’EST POURQUOi NOUS

N’AVONS PAS REsIST巨

A LA丁EN“「A丁ION DE

REI丁ERER NOS ESSAIS,

MAIS, CE丁TE FOIS, AVEC

UN MODELE PLUS

ECONOMIQUE二

LA MAGNUM GPF

「/2 0NDE.

rdents partisans des antemes 27

MHz de station fixe r6alis6es en

fibre de verre qui tiennent

mieux aux tempetes (e11es plient

mais ne cassent pas !) ainsi

qu’au gel (elles reprement leur

POSition verticale lorsque la temp6rature

redevient nomale, alors que les fouets
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CCESSOI層ES

ANTHNNE FIXE CSI

m6talliques restent d組nitivement incli-

n6s !), C‘es=e modele “CSI Magnum

GPF l/2　onde’’

qul, aujourd’hui,

nous a int6ress6.

Plus simple que la

GPF 2000, la GPF

l/2 onde ne posse-

de pas, COntraire-

ment a sa grande

SOeur, de plan de

soI vertical consti_

tu6 par trois brins,

assemb16s a l’aide

de deux bagues

POur les deux

SuP6rieurs et viss6

Sur le support pour

Celui du dessous.

On pr6cisera que

Sa longueur atteint

les 5,10 m, SOn

POids, les 180 g,

SOn gain, les 3,7

dB et sa pulSSanCe

maximale admis一

高ble, 1es 500 W.

Quant a sa bande

PaSSante, 1e fab正

Cant fait 6tat de 4

MHz, SOit de 26 a

30　MHz, le tos

溌Ievant a l,7 en

bout de bande.

朋㊤N恥G臣

酷C虻臣

Particulierement

ais6e a installer,

l ’antenne cB

Magnum GPF l/2

Onde devra etre

SOhdement irmobi-

P笠島擁I, `敷詰偽羅

lis6e a sa base sur un m釦- SuPPon. Un m含t

TV f証t parf証tement l’a任祖e ! Dans ce but,

deux brides sont liviees avec l,anteme. De

leurs c6t6s, les 616nents sup6rieurs du b血

rayonnant s’emboitent les uns dans les

autres tandis qu厄e bague, bien serrfe au

moyen de quatre vis, les maintient en posi-　〈

tion. Ch notera au passage, dans l,6ven血a一

躍o机e tos ne erait pas jug6 satisf証ant,

que l’on aura to可ours la possib址te de rac-

COurCir le fouet ve血cal (intervenir par le

hant). Dans ce cas, POur chaque ce血netre

COuP6’le point drしこne皿eur tos augmente

de de雌cana雌!咲tail non rfegligeable, le

COnStruCteur COnSeille de d6gager cette

anteme d’une hauteur de cinq mctres afin

de disposer d’un meilleur rendement.

鵠笠霊揚急溜陽雄盈藍霊



CCESS OI胃管S

MAGNUM GPF l伍ONDE

量N聞LLI GENTE

NOS CONS副LS

Si cette anteme pr6sente un ind6血al)le int6ret pour les cibistes dont les stations sont

Situ6es dan§ des endroits ties expos6s aux intemp6ries (tempetes avec sel marin, POl-

lution industrielle, gel, etC…), il convient n6anmoins de la monter en suivant les

へ認諾藷霊霊盤藷誌露盤よ慧‡薄言語蒜さ
Sera COmeCtee狙a base-SuPPOrt.

On regrettera sur ce point l’al)SenCe d’une r6e11e protection de cette demiere contre la

Pluie. Le systine assimilable a une “soucoupe m6tallique’’n’auralt pas 6t6 supe血u!

Par la m合me occasion, On n’oubliera pas de r6aliser une “queue de cochon’’sous la

PL afin, d’皿e Part, de pallier a tous ruissellements, mai aussi pour faciliter un futur

demontage de l’a6rien. Corme nous le recomnmdons vivement pour les antennes

ext6rieures, On aura SOin d’e裏叩loyer du c盆ble coaxial (50

Ohms)‘de bome qualit6;c’est a dire dr l l rm de section, Si

POSSible a double recouvrement. Enfin, Par S6curit6, il fau-

dra se munir d’un dispositif parafoudre raccord6 a une

excellente prise de terre.

NOS CONCLUSIONS

S6duits par la Magnum GPF 2000,YnOuS l’avons 6t6 6gale-

ment par la Magnum GPF l/2 onde.

/へPlus 16gere et moin§ enCOmbrante’e11e n’en d61ivre pas

POur autant d’6tomantes perfomances.

¥〉/　En pratique, nOuS aVOnS relev6 des r6sultat§ honorables

avec cette anteme plus 6conomique qui, Par a劃.eurs, S菊e-

rent nettement supdieurs a ceux obtenu§ aVeC une Simple

l/4 d’onde.

On givutera que la pr6sence d’une anteme TV @ deux

metres environ sous sa base) ne suscite aucun probleme,

tant au niveau du tos que des pe血rbations 6ventue皿es que

POurrait causer l’antenne CB Iorsqu’elle est activ6e en

6mission. L’antenne Magnum GPF l/2 onde paratt donc

extremement attrayante pour tous ceux qui habitent des

r6gions expos6es a la violence des 616ments naturels.

Ph亜ppe GUEULLE

L’anteme fixe CSI MAGNUM GPF l/2 onde est import6e

Par PRESIDENT ELBCTRONECS EUROPE
Route de SETE, BP lOO, 34540 BALARUC

Tel.: 67 46 27 27.
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SCANN
! LA GAMME YUP看丁ERU

DES R巨cEPTEURS
¥SCANNERS S’ES丁ENRiCHiE

j REcEMMENT D’uN

NOUVEAU MODELE

PORTABLE,

;　B巨N面CIAN丁D’uN‾ ENCOMBREMENT R巨DUIT

‡　　　ET D’uN DESiGN

MODERNE, LE MV丁7000
!　　　APPARTIENT Å LA

CA丁巨GORIE DES

APPAREILS OFFRAN丁

UNE IMPORTAN丁E

COUVERTURE

DE REcEP丁iON,

JuGEZ-EN !

lL PEUT OPERER EN丁RE

8 E丁130O MHz,

UN SCANNER SUR LEQUEL

IL VA CERIAINEMENT

FALLOiR DESORMAIS

COMP丁ER !

PParaissant comme un talkie-

Walkie, le YUPITERU MVT
7000 e§t relativement discret

gr含ce a sa ,teinte sombre.

Ses` commandes sont r6parties

eh trois endroits di熊fronts. On

en厄ouve tout d’abord sur le dessu§ de

l’appareil, Sur le pameau lateral ‘et, bien

6videmment, Sur la face avant. Sur le

dessus du MVT 7000, On releve la pr6-

SenCe de trois potentiom全癌e§, d’un bou-

ton-POuSSOir et de deux prises. Ces der-

nieres, qui sont de type質BNC" et
`1apk”, Permettent reSPeCtivement de

raccorder l , anteme t6lescopique foumie

avec le r6cepteur (ou de se brancher sur

une anteme ext6rieure, Via le cordon

ad6quat) et d’expIoiter le scamer avec

un mini-6couteur livr6 dans le co紺et (a

r6server aux amateurs d’6coutes dis-

CreteS !). Pour sa pa巧Ie poussoir rep6r6
“AIT’’n’est autre qu’un att6nuateur des

葛SlgnauX requS, un dispositif a utiliser

lorsque ceux-Ci semblent trop puissants.

Quant aux trois・ POtentio-

metres, ils servent a如uster

le seuil de d6clenchement du

Silencieux (squelch) et le

niveau sonore’ainsi qu,a

S6lectiomer avec pr6cision la

fr6quence d6sir6e (vemier

d’accord). Sur le c6t6 droit du MVT

7000, quatre COmmandes sont plac6es

les unes au- dessus de§ autreS Sur un

Petit pameau ve血cal. De haut en bas,

On renCOntre une rOulette as§urant le

r6glage du contraste de l’a縦chage, une

touche pour activer l’6clairage de ce

meme a能chage, et un inverse正o紺ant

la possibilit6 de verrouiller toutes les

commandes (ceci afin d,6viter les r`

fausses manoeuvres, Pendant le trans-

POrt, Par eXemPle). ¥Enfin,rtOut en bas,

un orificeくdissimule une fonction

:`RESET”, C’est a dire` la remise a z6ro

du r6cepteur (effacement des dom飴s

enregistr6es pr6c6demment dans les

mem〇五es).

L,avant du MVT 7000 peut ai§6ment se

d6composer en互Ois paties di§tincte§ :

en haut, le pameau d’a縦chage (de type

LCD) de la血oquence capt6e, du’canal

qui lui est as§OCi6, de la force des

SlgnauX re9uS, et des autres fonctions

activ6es’au milieu, le pav6 num6rique

COnStitu6 par 20 touches, et, tOut en bas,

la grille plastifi6e de臆PrOteCtion du haut-

Parleur.

Une 6num6ration des diverses fonctions

attribu6es a ces 20touches (dont la可u-

P狐SOnt doubles)i Serait ,trOP fastidieu-

Se. On pr6cisera simplement qu,en plus

des touches num6riques (rep6rees de
“1’’a ‘`0’’, SanS Oublier la virgule “.’’),

d’autres permettent dねcc6der a des

bande§ de fr6quences pr6-S6lectiom6es.

Signalons qu ,il faudra imp6rativement

les modifier car elles ne correspondent

PaS, d’origine膏des fr6quences euro-

P6emes ! Quant aux derniere§ fonctions

accessibles, On Citera; dans le d6sordre,

le choix du mode 4e modulation (NFM,

WFM ou AM), l’expIoration d’une

bande de fr6quences, le balayage des

CanauX m6moris6s (jhsqu’a 200 !),

l’`eXPIoitation d’un canal prioritairel,

1’utilisation d’un d6lai, 1’excl噛ion de

Certains canaux’‘Ou enCOre la糾ppres-

Sion du signal sonore. `

/‾¥、

く
、
「



MVT棚0
D臣S諸富SU田甘肝S SA刊S甲AiSAN丁$

A l’issue de nombreuses heures d’essais de ce scamer YUPI-

TERU MVT 7000, Celui-Ci nous est appam comme un appa-

reil satisfaisant sur le plan de ses perfomances. En effet, les

SlgnauX re9uS Sur les bandes hautes nous ont semb16 excel-

lents, et POur le moins, identiques a ceux intercept6s par nos

meilleurs r6cepteurs de r6ference. Par contre, en VHF, et Sur-

tout avec la petite antenne t6lescoplque, les r6sultats obtenus
〈　deviennent tout de suite tres moyens. L,empIoi d,une antenne

ext6rieure est alors indispensable (C’est nomal !) si l’on veut

tirer un bon parti de ce r6cepteur,

En conclusion, Si le YUPITERU MVT 7000, COmme tOuS les

r6cepteurs狙arge couveriure, O紺e des perfomances in6gales

Selon les bandes expIoit6es, mais n6anmoins globalement

POSitives, C’est tout a falt logique avec ce type de scanners.

Par ailleurs, On Se f執icitera du fait que de nombreux acces-

SOires accompagnent l’appareil lors de son achat, A savoir :

une antenne t6lescopique, un bloc chargeur, un COrdon allu-

me-Clgare, un mini-6couteur, une PmCe destin6e a clipser le

SCanner Sur une POChe ou狙a ceinture, et enfin, une dragome.

Un seul regret toutefois : l’absence d,un 6tui de protection !

Philippe GUEULLE
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CARAC丁ER!S¶QU ES丁ECHNIQUES

. Couverture: 8-1300 MHz.

・ Pas d’incr6mentation: 5, 10, 12,5, 25, 50 et lOO KHz (AM

et FM-6troite); 50 et lOO KHz (FM-lange).
. Modes de modulation: FM-紅oite, FM-large, AM.

・Type de circuit: triple conversion supe血6t6rodyne.

.Sensibilit6: en FM-6troite, SINAD 12 dB <=0,5 rv en FM-

lange, SINAD 12dB =0,75rv enAM, S伸lOdB =0,5いV

. Fr6quences interm6diaires: 1ere FI: (bande basse) 592.2

MHz, (bandes moyemes et hautes) 227.4 MHz, 2ine FI: 45

MHz, 3eme FI: FM-6troite et AM 455 MHz, FM-large lO.7

MHz.
・ R句ection des缶oquences images: 50 db (2eme FI), 50 et 40

dB (3eme FI).

・ R6jection des血oquences intem6diaires: 1ere r$ection:

盤窪譜経信窯置詳説書誌紫三
haute§) 40 dB.

. S61ectivit6: 6 dB (FM-6troite et AM) >=15 KHz, (FM-

large) >=300 KHz, 40 dB (FM-6troite et AM) <=30 KHz,

(FM-large) <=700 KHz.
・ Vitesse de recherche: enViron 20血oquences par seconde.

. Vitesse de balayage: enViron 16 canaux par seconde.

・ Veille du canal prioritaire: enViron toute§ les 5 secondes.

B寡LAN

Nous avons appr6ci6:
・ L’impommte couverture (8 a 1300 MHz).

・ Les perfomances g6n6rale§.

. Le look agr6able.

. L’encombrement r6duit.

. Les trois modes de modulation.

. Les 200 canaux m6morisables.

・ La possibilite de verrouiller les commandes.

. Le r6glage de l’intensit6 de l,a触chage a cristanx liquides.

・ Les dif掩rents pas d’incr6mentation: 5, 10, 12,5, 25, 50 et

lOO KHz.
. Le canal prioritaire.

. Le bip d6brayable.

. L’att6nuateur.

Nous n,avons pas aim6:
・ I7eS Perfomances limit6e§ en ``bandes basse§,,・

・ La complexit6 apparente du fonctiomement.

. La fragilit6 de l, anteme t6lescopique.

. L’al)SenCe d’6tui de protection.

. L’absence de la BLU.

Le scanner YUPITERU MVT 7000 est impo高e en France par

GES, 172, Rue de Charenton 75012 I:ARIS.

Tel∴ (16-1)43 45 25 92.
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Souc!EUSE D’AG旧

CONCRETEMEN丁,

L’A,i,R, (AssocIA丁!ON

INTERNA「lONALE DES

AMATEURS RADIO)

A MONTE UN DOSSIER

CONCERNAN丁LE

DROi丁Å L’ANTENNE

POUR LES EcouTEURS

ET AUSSI

POUR LES CIBIS丁ES.

CELUi-CI A E丁E pREsENTE

Å 」’ADMINiS丁RATION

MAiS NE SEMBLE PAS

AVO旧ABOUTI

POUR L’iNSTAN丁,

RESTE QUE CETTE

INI丁IA丁看VE - QUI DEVRAI丁

SERVIR D’EXEMPLE

AUX ASSOCiA丁IONS

DE CiBIS丁ES ! -

M巨RITAIT D’ETRE EXPOSEE

A NOS LECTEURS,

EN VOICI DONC

LE CONTENU.

Ⅴaste sujet s’il en est que ceIui du droit a l’anteme. n nous est apparu comme

devenant une n6cessi俺imp6rieuse, tant POur nOS amis 6couteurs que pour

nos amis cibistes. Chacun aurait avantage en e鮒et a voir le ``droit a

l,antenne,, rendu aux 6couteurs ainsi que la mise en pIace d’皿``droit a

l’anteme’’specifique aux utilisateurs de la Citizen Band. Lorsque nous

disons “chacun,,, nOuS incluons toutes Ies parties, a SaVOir :

l’Administration, les radioamateurs, les 6couteurs, les cibiste§, les t〔騰spectateurs et

Ies professionne!§ uSagerS du spectre hertzien. Mais, eXaminons la situation actuelle.・・

DROI丁A L’ANTENNE

甲O門田L巨S臣CO明宴EJ配S

Il faut rappeler ici que les 6couteurs

(EE. de l’6poque) ont pu b6n組cier du
“droit a l’antenne’’tel qu’il e§t d蝕ni

dans le cadre de la loi de juillet 1966.

Ce droit leur餌supprim6 en 1983 car

de nombreux cibistes “6couteurs’’ont

PrOfit6 des disposition§ 16gales pour

faire installer des antennes CB sous

COuVert de leurs FE. Les stations iecep-

trices poss6dant un indicatif (elles

avaient 6te rebaptis6es Fll) ont donc

fait les frais des restrictions 16gitimes

mises en place par l’Admi血stration. A

l’heure actuelle, la situation des 6cou-

teurs au regard de la loi est claire. Le

droit de faire installer des antennes

d6pend purement et simplement des

Organismes charg6s de la gestion des

immeubles O.H.L.M., SOCi6t6s immobi-

1ieres, Syndics, etC…

酸駐OI丁A L’AN丁ENN豊

野OUR LES C旧書S丁宣S

Il n’existe pas de texte autorisant les

Cibistes a faire installer les antennes

n6cessaires a la pratique de leur hobby

alors que l’Administration reconnait la

CB et qu’elle a mis en place certaines

dispositions permettant a chacun de

S’adomer a ce loisir dans le cadre 16gal.

En ce qul COnCeme le “droit江’anten-

ne’’, la situation des cibi§teS eSt la

meme que celle des 6couteurs. L’Admi-

ni§tration laisse toute libert6　aux

O.H.L.M. et a血es §yndics… POur deci-

der d’autoriser ou non la po§e

d,antennes　27　MHz. On voit donc
``fleurir’’9a et la des installations pr6-

Caires ou provisoires (et de surcro錐il16-

gales !) sur le§ balcons et sur les ter-

rasses de certains irmeubles.

Examinons maintenant les cons6quences

que peuvent avoir les situations d6crites

Plus haut. E11es int6ressent les 6couteurs,

les cibistes, les t616spectateurs, l’Admi-

血stration et les radioamateurs.

. Cons6quences pour le§ 6couteurs :

Les conditions dans lesquelles se pra-

tique leur hobby §e SOnt d6grad6es

depuis que les FE. ont 6t6 supprim6es _

et, aVeC e11es, le “droit a l’anteme”. Le　¥

nombre de stations r6cep血ce§ n’a pas

COmu l’essor que l’on pouvait esp6rer

dans le§ arm6es 80.

. Cons6quences pour Ies cibistes :

Ceux pami les cibistes qui n’ont pas eu

la chance d’etre autoris6s a faire instal-

ler des antennes ont pu adopter deux

attitudes di鮒5rentes : SOit abandonner

Purement et Simplement leur passion,

SOit passer outre les interdictions et se

mettre質hors la loi’’en montant des

antermes sur leurs balcons ou leurs ter-

rasses. La pr6carit6 et les mauvaises

COnditions dans lesquelles ont 6tさfaites

CeS installations, SanS le moindre res-

PeCt des iegles 616mentaires, Ont eu des

COnS6quences irm6diates pour les t616-

SPeCtateurS.

・ Cons6quences pour les t616specta"



teurs :

La non-COnformit6 de nombreuses instal-

lations de cibistes a eu pour effet direct

de voir se mul句ylier les proble皿es et les

COnflits li6s aux broui11ages des 6mis-

Sions radiot616vis6es.

. Cons6quences pour I,Administration :

」へ霊諾‡嵩豊富篭
nuisances que subissent les profession-

nels, 6galement utilisateurs du spectre

hertzien. Ces problemes n6cessitent le

Plu; souvent l,intervention des services

COmP6tents (T.D.F., D.T.R.E.; etC…),

C’est a. dire l’envoi sur le site d’une

6quipe de techniciens.

・ Cons6quences pour Ies radioa]mteurs :

L’ab§enCe de texte r6glementant l’ins-

ヽ　　　tallation d,antennes CB condarme les

persomes concem6es a faire des mon-
tages de fo加ne avec les cons6quences

que nous avons vues plus haut. Il est

donc 6galement dans l’int6ret de la

COmmunaut6 amateur de voir rapide-

ment mis en place un texte sp6ci宜que、

/へ　abordant le ``droit a l’anteme CB’’. En

」 /　e節et’POur nOS COnCitoyens mal infor-

m6s, la confusion est ais6e entre radio-

amateurs et certains “mauvais cibistes”.

Tbutes les parties auraient avantage a

VOir mises en place des dispositions et

des nomes sp6cifiques relatives a l’ins-

tallation des antemes 27 MHz. Ainsi,

1es 6couteurs retrouvant leur “droit a

l’antenne,, pourraient a nouveau pr6-

tendre avoir une bome “r6ception’’, les

Cibistes pourraient tranquillement

S’adomer a leur hobby quasiment sans

risque de perturbations, les t616specta-

teurs retrouveraient leur s6r6nit6,

l’Administration ferait l,6conomie de

dさplacements co$teux et de frais de ges-

tion de dossiers contentieux, et en観n,

les radioamateurs ne seraient plus accu-

S6s膏tort le plus souvent, de ``brou皿er’’

la te16vision de leur§ VOisins.

PROPOS案丁音ONS D臣L,A。容。R。
IJ,A.I.R・ ProPose que soient examin6e(ちd,une par",idee d,un `吋roit a I*mtenne,,

(Ou autOrisation d’installation d,une antenne CB) sp6cifique a la ,CB accompagn6

de dispositions et de normes pr6cises, et, d,autre part, Ia possibilit6 pour Ies

6couteurs de retrouver Ie droit a I,antenne dont b6n飾ciaient les FE. L’A.I.R.

espere recueⅢir un avis favorable de lタAdministration et des publics concemes, et

SO血alte que ces suggesfrous puissent cond血e a la mise en pIace de存droitsブタpour

chac皿des groupes d,usagers.

GEST!ON D巨S CAR丁臣§

D’ECOU丁岳

L’organisation臆g6n6rale ne serait pas

modifi6e. La carte d,6coute, CePendant,

Peme請ait a son titulajre de b6n6範.cier

a nouveau du短droit a l,antenne,, sous

Certaines conditions : SOnt eXClues du

Champ d句Plication du “droit a l’anten-

ne,’les ante血es CB. Avant de f証re pro-

C6der a ses frai§ auX traVauX d,instaⅡa-

tion, le titulaire de la carte d’6coute

devra adresser aux propri6taires, COPrO-

Pri6taires, Ou leurs repr6sentants, les

Pieces suivantes sous pli recormand台:

une photocopie de la carte d’6coute, 1e

descriptif d6tail16 6tabli, Par le profes-

Siomel charg6 de l’insta11ation (Sauf si

l’6tablissement du desc垂)tif a 6t6 rendu

impossible dr fait du propri6taire ou de

SOn rePr6sentant), et une atteStation

d’assurance ``responsab址t6 civ虹e” cou-

Vrant le risque “anteme’’. Les propri6-

taires, COPrOPri6taires, Ou leurs repr6-

SentantS, disposeront d’un d61ai d’un

mois a r6ception de la le調e recom側n-

d6e pour s’opposer a l’insta皿ation des

antemes a peine de forclusion, OPPOSi-

tion qui ne sera justifi6e ‘que Par des
“motife s6rieux et 16git血es’’au sens de

la loi 66- 457 du 2jui11et 1966.

日N干韓AC丁容ON

L’utilisation d,une anteme non confor-

me a ce皿e qui a just胞6 1a d鎚vrance de
``l’autorisation d,installation d, anteme

6couteurs,, constat6e par le propri6血e,

le syndic de copropri6t6 ou l’Adminis-

tration, Peut entratner l’annulation de

“l’autorisation’’et la depose apx frais du

Permissionnaire, dans un d61ai d’un

mois apres la no軸cation par les pro-

Pri6taires’COProPri6taires ou le syndic

au moyen d’une lettre recommand6e.

Aucun recours ne sera possible, auCune

demande `de “dormages et int6rets’’ne

POurra 6tre re9ue. Aucune autorisation
ne sera d61ivr6e pendant une p6riode

d’un an a dater du jour de la depose de

l ’血sぬ皿atio屯:

CONDIT看ONS ,

DモXP 」O書“附「1、o N

Toute station d’6couteur est 6tablieJ

exploit6e et entretenue par les soins et

aux risques du pemissiomaire. L’Admi-

nistration n’est soumise a aucune respon-

Sab址t6 en raison de ces op6rations.

L’in§ta11ation devra ctre conforme aux

nomes NFC 90-120. La hauteur totale de

l’ensemble αmat-anteme" ne devra pas

exc6der 12 metres et la longueur de

l’anteme sera in観eure a 4 medes. Dans

le cas contraire, l’壷stallation est soumise

au r6gime “D6claration de Thavaux’’.

EN RESUME

Autorisation dタinst劃afron dタantenne CB :

. Champ d’application : antenne CB

homoIogu6e, eXClusion de tout autre

type d’anteme.

. Sanction : nOn reSPeCt de la r6glemen-

tation, depose de l’insta11atio血aux frais



d串emis siomaire.

Chrte d,6coute :
・′ Champ d’application : tOuS tyPeS

d’antemes, eXClusion des antemes CB.

・ Sanction : nOn reSPeCt de la r6glemen-

tation, d6pose de l’installation aux frais

de l’6couteur.

G臣S丁賀ON D王S解AU丁OR賀"

§A劇ONS D,1NSTALLA〇

十iON D’AN丁ENNES CB,タ
!

La gestiQn POurrait revenir aux
“ACTEL’’d釦Charg6es de la ddivran-

ce des licences CB.

/ ANTENNES

Comme pour les ` 6metteurs-r6cepteurs

CB, des nomes d’homoIogation et/ou

une liste des types d’antemes autoris6s

Seraient 6tablies. Ces demieres ne

devraient pas o組ir m gain sup6rieur a

6 dB par rapport'au dip6le,

AUTORISATIONS

L’autorisation est d鎚vr6e a血e pr6cai-

re、et ne Sera V狂わle que ppur une seule

anteme. La d蝕vrance de l’auto亘sation

est subordom6e a la pr6sentation_de ,la

fac餌e (et au num6ro臆d,hinoIogation)

de l’antenne, POur laque11e l’autorisa-

tion est demandee, et de la licepce CB.

Les antennes d’6couteurs sont exclues

du champ d’application de l’’’autori§a-

tion」 d’installation d’antenne CB ” et font

l’o聯et d’une a血e circulaire∴

CHANGEMENT D , ANTENNE

En cas de changement d’an記nne, la pro-

C6dure admi血s億ative sera la meme que

Celle a suivre pour une premiere installa-

tiQn (pr6sentation de la facture et nun6ro

d’homoIogation). Avant de faire proc6-

der餌Ⅹ億郷関ⅩえSeS紐壷s, 1e心血a窮め
“l血torisation’’devra adresser aux pro-

P車6taires, COPrOPri6taires de l’immeuble,

Ou leurs repr6sentants (O.H.L.M., Syn-

dic…) les pieces suivantes sous pli

recormande : l’original de “l’autorisa-

tion d’anteme CB’’(ou une copie ce血-

fi6e confome), un desc垂)龍detai雌6ta-

bli par le professionnel ch叩g6 de

l’insta11ation (Sauf lSi l’6tablisse甲ent duし

descriptif a 6t6 Iendu impossible du fait

du prQPri6taire ou de son repr6sentant),

ung ,attestation d’assurance “responsabi〇、

ht6 civ孤e” couvraIlt le risque “anteme”,

et une photocopie de la耽ence CB. Les

PrOPri6taires, POPrOPri6taires, Ou leurs

rapr6sentants, anrOnt un mOis a dater de

la r6ception du pli recommapd6 pQur

S,opposer a l,installation de l,anteme a

Peine de forclusion, OPPOSition qui ne

POurra紬e jus触6e que par des “motifs

§鏡enx et 16gi血記s’’au sens de la loi 66-

457 du 2 ju田et 1966. En cas de simple

Changement d’antenne, il su批ra

d’envoyer au propri6taire, Ou a SOn

repr6sentant, la nouvelle笠utorisation

d ’insta11ation’’pour infomation.

INFRACTION

L’ut址sation d’une anteme non confor-

me a celle qui a justifi6 la d61ivrance de
質l’autorisatibn d ,installation d’anteme

CB” constat6e par le propri6taire, le syn-

dic de copropri6t6 ou l’Administration,

Peut en億a紅ler l’am血ation de “l’autoh-

Sation’’et la depo§e auX frais du pemis-

Siomaire, dans皿d6lai d’un mois apies

la notification par le? PrOPri6taire§,

COPrOPri6tairesrou le syndic, an mOyen

d’une lettre recommand6e. Aucun

recours ne sera possible, auCune deman-

de de “dormages et inter合ts” ne pourra

6tre Jeque. Aucune autorisation ne sera

delivr6e penda項une p6riode d’un an a

dater de la d6pose de l’installation.

C ONDITIONS D IEXPLOITATION

Tbute station CB est 6tablie et entrete-

nue par les soins et飢IX risques du per-

missionnaire. L’Administration n,est

SOumise a aucune responsab址t6 en rai-

SOn de ces op6rations. L’expIoitation de

la station CB ne doit apporter aucune

g合ne au fonctiomement des radiocom-

munications des §erVices publics. Le

trfulaire de l’autorisation doit臆Satisfaire a

toutes les dispositions d’actes 16gisla償§,

r6glementaires_ Ou administrat並e natio-

naux intervenus ou a interven互relatife a

la pratique de l’6mission sur la CB.

PROXINmTE DIAUTRES STATIONS

L’exploitation d’me station CB ne doit

appOrter auC血記gene an fonctiomement

des radiocommunications des admiristra-

tion§; ni- a Celles des radioamateurs. En

P細ic血eI; auCune Station CB ne peut 6血o

instal16e a moins de lOOO m沸res d’un sie

OCC岬6 par des insta11adous de radiocom-

munications a押artenant a des ad直nis劇-

血00S S狐S叩e l’u亜s細田前垂糾-p庵a-

lable, bbtenu l’a∞Ord de l’admi血stration

COnCem6e, u血isa血ce de ces installations

(Art. 29 et 30 dr Code des Pl昭).

INSTALLATION

E11e devra etre exclusivement effectu6e

Par un PrOfessionnel et sera confome
aux normes NFC 90-120. La hauteur

totale de l’ensemble “m釦-anteme’’ne

devra pas exc6der 12 metres. La lon-

gueur de l’antenne sera 」in駕rieureむ4

metres. Dans le cas contraire, l’insta11紅

tion est soumise au r6gine “D6claration

de Travaux”. L’insta11ation sera faite

aussi loin que possible de antemes de

r6ception, y COmPris celles de la radio-

diffusion sonore et visuelle: Dans_ les

immeubles collectifs, 1a liaison de

l’antenne a l’6metteur- r6cepteur doit

餌e assur6e par un c細Ie coaxial ayant

un coe触cient_ de recouvrement su触sant

et comporter notanment叩dQuble blin-

dage afin de pr6venir les risques de

brouillages 6ventuels. Si cette mesure est

insu範sante, l’Administration se r6serve

le droit de prendre toute disposi缶on pour

faire ce§Ser les rluisances. Le甜trage de

l’alimentation de l’6metteurLr6c印teur eSt

Obligatoire; Les tensions r6inject6es,

mesur6es aux bomes d’un r6s auen V

de 150←Ohms, doivent蝕e inferieures a l

MV Les propri6taires, C叩rOPri6taires,

Ou leurs rapr6§entantS, auront叫mOis a

dater de la r6ception, du pli recormand6

PO甲S’opposer紅’inst;皿ation de 1’anten-

ne a peine de forclusionうOPPOSition qui

ne pourra etre justifi6e que par des
“motifs s6rie雌et 16g証imes’’糾sens de

la loi 66-457 du 2 ju皿et 1966.



SPEC 7帽E A DIO

FREQUEMMENT, CERTAINS LEC丁EURS NOUS INTERROGEN丁SUR LES FR主QUENCES

UTILiS巨ES PAR LES DIVERSES CHAiNES DE TELEVISiON DIFFUSEES PAR SA「ELLI丁E EN

EuROPE, 1L EST EvIDENT QUE POUR CAPTER CES PROGRAMMES, IL FAUT DISPOSER

D’uNE INSmL」A「ION ADEQUA「E ET PARFOIS D’uN DEcoDEUR SPEcIAL,

La liste en deux

Parties que nous

reproduis ons

dans ce num6ro,

et dans le suivant,

est ex備前te de la

revue “Anteme”

de TD且

E11e dresse un

inventaire

extremement

COmPlet de la

situation actuelle.

Un document qui

S ’av6rera tres

PreCleuX POur

CeuX qul

S’int6ressent a ce

type de r6ception.



』臣甲ACK臣干韓A朗O

de Jean-PieITe Becquart aux Editions

Soracom La Haie de Pan - 35170 -

Bmz.

Radiocommunication et informatique

font de plus en plus bon m6nage. A telle

enselgne que d6somais les stations des

radioamateurs sont fr6quemment 6qui-

P6es de ces deux types d句pareils. De

nos JOurS, la meilleure illustration de

Cette remarquable 6volution, C’est le

Packet radio. Sous ce nom relativement

barbare se dissimule une technique de

transmission de donn6es par packet

(entendez par paquet). En parcourant

avec attention cet ouvrage, le lecteur

n6ophyte y puisera toutes les infoma-

tions qui lui permettront de d6buter

dans ce nouveau mode de communica-

tion. Apres avoir expliqu6 ce qu’6tait le

PaCket et a quoi il sert, l’auteur detemi-

ne quels sont les liens de ce systeme

avec l’infomatique. Puis dans les cha-

Pitres suivants, il dresse un historique

du packeトradio’df琉nit la liaison packet

AX 25, PreSente la liaison RS 232, POur

en arriver aux Iogiciels packet-radio.

Encore plus techniques, les derniers

Chapitres traitent du serveur/messagerie

type F6FBB, du RMNC/FlexNet, de

Thenet ou Rose, et de Thenet l.1. A

recommander a ceux qui souhaitent en

SaVOir plus sur le packet.

PASSPORT TO

WO駐LD BAND配A剛の

(disponible chez G6n6rale Electronique

Services, 172, rue de Charenton, 75012

Pa正s).

Rempla9ant la pr6c6dente 6dition (89)

du Passport to World Band Radio, Ce

guide 90 en reprend les grands prin-

Cipes, Si ce n’est qu’il a 6t6 r6actualis6.

Un ouvrage’CerteS mOins comu que le

World TV Handbook, qui n,est pas lui

non plus traduit en fran9ais, malS qul

n’en pr6sente pas moins un grand inte-

ret pour les passiom6s de radio.

Ainsi, trOuVe-トOn une foule de rensei-

gnements sur les multiples stations

radio qui 6mettent en O.C. sur notre

Plan台te’aVeC bien sdr les血oquences qul

SOnt emPIoy6es ordinairement.

On signalera par ailleurs, la pr6sence

d’un mini guide d’achat concemant les

r6cepteurs radio O.C.

Chaque appareil b6n錨cie d’une pr6sen-

tation sommaire, et d’un bilan mettant

en 6vidence ses qualites et ses d6fauts.

AL剛ENTAT漢ONS

BASS岳TENS!ON

de FIorence et Sylvio Faurez aux 6di-

tions Soracom, La Haie de Pan, 35170

Bruz.

Cibistes et radioamateurs ont fr6quem-

ment besoin d’une ou m合me de diverses

alimentations basse tension tir6es du

SeCteur 220 volts. Le prix des

modeles commercialis6s par les

revendeurs sp6cialis6s pouvant

Paraitre prohibitif aux yeux des

bons bidouilleurs, l’objet de cet

OuVrage eSt de les aider a mener a

bon terme la rfalisation pratique de

l’alimentation dont ils ont l’usage.

Pr6sent6 tres clairement ce petit

fascicule traite successivement du

redre§§ement, et de la iealisations

de di節erents types d祖imentations.

Sont ainsi successivement d6crits

les sch6mas d’une alirmetation +

Ou - 5 volt§, d’une alimentation

5A, 8 a 16 volts, d’une alimenta-

tion de puissance r6glable, d’une

alimentation labo a hautes perfor-

mances. Enfin, lcs cibistes ama-

teurs de grosse puissance se laisse-

ront certainemen=enter par la

iealisation d’une alimentation lO a

15 volts 30 amperes.
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OVNI C.I.B.I.

Tbute la CIBI aux mei11eurs prix

Vごnte pa重ぐo虹eSPOndance

S.A.V sur place

mO, rue Alexand重e Georges

62000 ARRAS

T全l. 21.48.62.与6

Ouve重=ous les jours cauf le lundi

de9ha12hetde14ha19h

く帥仏EME蹴鞠
Dist軸e uniquement du mat6riel

S色Iectionn6, de qua看itさet garanti.

Service ap「es-Vente aSSu「色Su「 Place.

V6ritab営e ant6me
一’PAR8S"DAKAR書冒

Disponibie

揺嗣醗豊能惣描離籍糀
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205, Avenue Pasteur
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41 434548
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18, Place Saint-Denis

34000 Mo巾e鵬r

tel. 67.92.34.29

CASES S鱒の醐

REVENDEURS
DE TOUTE LA FRANCE

Pour鯖gurer dans cette rutrique

Appelez le (1) 43.98.22.22

ONDES COURTES 62

MAVERⅢL AMATEUR ET C.B.

ANTENNES - ACCESSOIRES

S.A.V. SUR PLACE

VENTE NEU叩CASION

REPRISE DE VOTRE ANCIEN TX
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53, rue Quinet
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NOS LECTEURS
RECHERCHENT:
PRESIDENT IC ECHO CHAMBER

(A.S.02), MICRO TURNER　+3B

(A.F.94), RECEPTEUR N.E.C. CQ R
700 (A.F.94), YAESU FT 767 GX

(J.C.Suisse), AMPLI CTE 767 (J.B.34),
ANTENNE DIRECTIⅤE BT 122

(C.C.65), PRESIDENT VINCENT

呵C.42), MIDLAND ALAN 28 a±C.95
eq VB.42), SUPER S町歌3500 (R.L.22),

et REDUCTEUR DE PUISSANCE

Z剛AGI HP 6 (S.N.75).

Merci de nous faire parve血ces sch6mas,

n叫s nous empresserons de leur trans"

me請re a鯖n de Ieur domer satisfal脆on.

COORDONNE巨S
D’OP丁EX

Je vous serais ties recomaissant de bien

VOuloir me cormuniquer les coordon-

n6es de la soci6t6 qui fabrique ou distri-

bue les produits de la marque OPTEX‥

accessoires TV’antenneS, amPlifica-

te甲s et divers.

L.F(62 Saint-Pol-Sur-Temoise)

II s’agit des Etablissements NOR-

MAND dont l’adresse est 343, Rue

d’Arras 59500 DOUAI.

NO韓M臣醐

Pourriez-VOuS eStimer approximative-

m6nt la dif飴rence qui po脚at apparattre

entre la nome actuelle des 40 canaux

FM et ce皿e pr6vue pour 1993 a l’6chelon

europ en? Faut-il esp6rer une plus forte

Puissance HF que celle des 4 watts
actuellement autori§6s? Le prix de vente

des produits pourrait-il quadmpler? Cela

Semble se confimer par le falt que la

chaine de fabrication des modeles AM et

BLU serait a pr6sent arr6t6e. Dans cette

6ventu亜t6’Peut-On COnSid台rer la possi-

bilit6 de faire remplacer par la platine

FM celles qui seraient destin6es a dispa-

ra餌e? Je pr6cise que je dispose d’un

r6cepteur 27 MHz appartenant a la §6rie

des multibandes de poche ext武emement

S血ples.

N.Z. (22 Lamion)

La norme FM a laquelle vous faites

allusion, et qui a 6t6 finalement vot6e

au§§i par 16s repr6sentants de notre

PayS, COmPOrte des prescriptions tech-

mques nettement plus s6veres que celles

qui s句Pliquent aux postes CB actuel-

lement commercialis6s.

C’e§t la raison pour laquelle les impor-

tateurs nous ont pr6cis6 qu’ils n’avaient

PaS l’intention de dis血buer de§ aPPa-

reils r6pondant a cette nouve11e nome

Puisque leurs prix deviendraient prohi-

bitifs.

Quant a savoir s’il §erait possible de

bidouiller les anciens mat6riels pour les

mettre質en conformit6,,, a Priori, 1a

r6ponse es[ n6gative car le co飢des

modifications ri§querait de s’av6rer

SuP6rieur a celui d’un poste neuf !

GONFLER UN
POST臣CB

Auriez-VOuS le plan ou seulement des

COnSeils pour augmenter le nombre de

CanauX du President JACKSON? Peut-

On faire de m合me avec la base President

BENJAMIN? Merci de me r6pondre.

OBELIX 83

Il nous est absolument impossible de

r6pondre pr6cis6ment a vos questions

Car nOuS ne disposons pas des manuels

techniques de ces deux appareils. Si,

dans certains cas, il est tout a fait envi-

Sageable de d6brider un poste CB, Par

COntre, nOuS VOuS rapPelons que vous

etes alors passible d’ennuis Iors d’un

COntr6le de votre mat6riel, VOtre licence

n’6tant plus valable.

N6amoins, tOu§ 1es DXeurs procedent

ainsi puisqu,ils trafiquent imp6rative-

ment sur les canaux dits召sup6rieurs,, o心

Se trOuVent auSSi les stations 6trangeres.

Seuls les bidouilleurs sont capables de

r6aliser une telle modi観cation, POur Peu

qu’ils soient parvenus a se procurer les

§Ch6mas des po§teS en VerSion寝export",

C’est a dire non brides, Confom6ment a

la nome fran9aise en vlgueur.皿va de

SOi que divers r6glages sont 6galement

neCeS § alreS.

FREQUENCES

POL格CE !

Je vous adresse cette lettre pour, tOut

d’abord, VOuS dire que j電bien recu les

deux anciens num6ros que j’avais

com皿md6s. Je tiins a vous dire aussi

que je trouve votre revue remarquable.

Grace a elle, j’apprends beaucoup

d’infomations. En bref, C’est une revue

SuPer ! Vo湿らje vous 6cri§ tOut

Particulierement pour vous demander

un renseignement. J’aurais voulu

COmmander aussi votre num6ro 82 mai§

il n’est plus disponible. Pouvez-VOuS

me ren§eigner sur les血oquences police.

Dans ce num6ro’VOuS en Parliez. Etant

un nouveau lecteur de Radio CB

Magazine depuis 4 mois, je nhi pas lu

Cet article et je serais tres heureux si

VOuS POuViez me renseigner. J’attends

VOtre r6ponse.

H.F (07 Amonay)

Vbus allez probablement etre d69u mais

notre num6ro 82 auquel vous faites

r6f6rence, et tOut Particulierement

l,article intitu16召Fr6quences Police,,,

n’avait pas pour o勘et de cormunlquer

une liste des紐oquences attribu6es aux

Services de police.

II s’agi§Sait seulement de pr6senter les

divers moyens radio dont disposent

deux commissariats, en l’occurrence,

CeuX du Havre et de Rouen.

En pratique, les utilisateurs de scamers

qui sont r6ellement passiom6s de radio
ne tardent pas a d6terminer les

虹equences des services publics qui les

int6ressent, CeCi a force de recherches

minutieu ses.

Pr6cisons qu’un examen des antemes

mobiles empIoy6es par les services de

VOtre r6gion permet d6jえd’orienter

nettement ces investigations vers une

bande de血oquences : VHF basses pour

les antemes dont le fouet atteint

environ l metre et UHF pour les

modeles ties courts. Avec un minimum

d’exp6rience, VOuS ne manquereZ PaS

d’expIoiter votre r6cepteur scanner au

mieux de ses possibilit6§・ A propos,

l’empIoi d’une antenne ext6rieure de

type discone est vivement conseil16 !
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配巨FLEX容ONS SU罷

』臣S C出鼻BS
En r6ponse a l’article de ZEBRA IⅡ de

Paris au sujet de certains clubs, VOici en

quelques lignes la situation dans皿e

Petite ville du sud de la France. Que

PenSer d’un club qul ne PenSe qu’assis-

tances? Que penser d’un club o心votre

refus d’adh6rer, Suite a un d6saccord

avec les activites du club, VOuS Vaut une

exclusion de certains QSO, des insultes

et des accusations diverses (POrteuSeS,

musique, etC…) totalement fausses? Que

PenSer d’un club o心un cibiste est

d6nonc6 aux gendames car celui-Ci膏

bout de patience, §uite a des insultes, a

dit ce qu’il pensait a certains? Avant la

Cr6ation de ce club, tOut le monde

S’entendait tres bien. II serait temps que

Certains cibistes arretent de se prendre

POur des petits chefs ! La CB est libre,

nul n’est oblig6 d’adh6rer a un club.

ECH/WQ uE

C’est la course a l’inscription. Le futur

Cibiste n’a pas mont6 sa “canne a

PeChe’’qu’il a d鈴Ia carte du club sous

le nez ! Un peu de gentillesse et de

SaVOir-Vivre n’ont jamais fait de mal a

PerSOnne. Que certains 6coutent les dia-
logues en DX et ils seront surpris de

l’esprit qui y regne. Je ne fais plus par-

tie de ce club et j’ai adh6re a celui des

AIpha Rom6o que je salue en passant,

et o心je億OuVe Ce queJe CrOis釦re la CB

V6ritable. Vbila en quelques lignes mon

POint de vue sur certains clubs. Certains

Se reCOnnaitront s0rement. Tdnt pis si

Cela me vaut encore quelques ennuis

mais Je Suis fatigu6 de voir l’6volution

de la CB.
ZEMB LA

Suite au courrier que nous avions

Publi6, bon nombre de lecteurs t6moi-

gnent "eur tour des abus pratiqu6s par

quelques clubs qui menent une v6ritable

COurSe a l’adh6sion !

COMMEN丁

COMMANDER LE

G朋D巨DU R丁DX?

Dans votre revue Radio CB Magazine

(nO l16), VOuS aVeZ fait mention膏Ia

rubrique “Bouquins’’, d’un guide §ur les

radiocommunications maritimes

fran9aises de Daniel Wantz, du Radio

Transport DX. Aucune adresse ne

Suivant l’amonce, je sollicite de votre

bienveillance la communication de

Celle-Ci afin de pouvoir passer

COrmande d’un exemplaire de ce guide.

G.U. (91 Epinay-SOuS-S6nart)

Pour commander le guide sur les

radiocommunications maritimes

fran9aises, 6dit6 par le RTDX, il su餓t

d’6crire a Daniel WANTZ, 1, Rue

Augustin DUMONT　　92240

M ALAKOFF.
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PLA容SAN丁重R旧INQUAL案FIABLE EN MONTAGN臣!

Un lecteur nou: a fait parvenir deux coupures de presse extraites de Nice Matin (26 et 27 avril demiers). E11es relatent un mau-

Vais canular qul a mObilis6 inutilement de nombreuses 6quipes de secours en montagne. Tbut cela a cause d’un faux message

radio de d6tresse・ Pour Juger’en VOici la reproduction. Nous laissons a notre ami le soin de tirer les conclusions qui s,imposent.

“Chers amis, VOila un petit

Plaisantin auquel j’aime-

rais bien frotter les c6tes a

COuPS de piolet et lui bot-

ter les fesses avec des

Chaussures 6quip6es de

CramPOnS a glace ! Cela,

rien que pour la mise en

fome ! Ensuite, le mettre

de permanence dans une

equlPe de secours en mon-

tagne pendant la p6riode

hivemale, aVeC un SaC a

dos de plus de 30 kg. Et

encore, maintenant言I n’y

a plus de marche d’ap-

PrOChe, 1’h61icoptere vous

d6posant sur zone. Dans la

fin des ann6es 50言’avais

COUGOURDE

」e myst前e des

a因p8n冨s七es incomus

器

Un message de d6t「esse capt6 pa「 un 「adlO-amateu「 de BIOt a lanc6 hler les

SeCOurS en mOntagne Su「 la p-Ste de quat「e alp-niSteS Pe「dus dans la Cougou「de

En vain. Les reche「ches dev「alent 「ePrend「e aujou「d’hui
>　Page lO

H¥伍OS REG胴

6a胴囲紳0町田ra蘭e

e蘭蘭o血ta鋼血e?
Le message de oua拓e a佃柄stes en d5tresse dans居CougouIde

a 5t5 captさpar un伯c"o-amateUr de B/ot mais n台pu Gtre

con存mc5. Les伯chenhes Gnt侶p本es h/er par /es secou庵fes ont

et5　rendues c”耕c/teS Par居　mauva/S remps. E侮S Obv伯店nt

reprende ce ma訪7

轟籠欝蓮認識鶉競襲欝繚繚

Particip6 a un secours avec le Club AIpin
Fran?ais dans la meme r6gion monta-

gneuse durant deux JOurS et une nuit, au

PrlntemPS. J’en 6tais revenu avec une

bonne “creve” et comp16tement fourbu.

J’espere que la station de Biot n’aura pas

de problemes. Seulement, dor6navant, les

messages de d6tresse seront a prendre

avec beaucoup de circonspection ! Bien

amicalement〉〉.

Le mauvais canu!ar

d′un mauvais plaisant
Son ∂uteu「 a #伯meIC店hs s∂uve伯uIS〃 d∂nS u∩ [OuVe∂U

mess∂ge 「∂dlO CaPt6 ∂u COu「S de I∂ [uit de leudi a ve[d「ed

凝‡欝常態葦器器器了
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HOMOLOGA丁ION

D’JN POS丁E CB !

Serait-il possible de faire homoIoguer

un appareil MARKO CB 44? Pouvez-

VOuS me dire o串e pourrais le presenter

et comment il faut proc6der? Merci

d’avance.

M.且(23 St-Ma血n-le-Chateau)

Nous l’avons d(拒indiqu6 a de nom-

breuses reprises, il n’est pas envisa-

geable, POur un Particulier, de faire

homoIoguer un quelconque poste CB.

En e節et, Outre qu’il convient de dispo-

Ser d’un mat6riel de laboratoire tres

COmPlet, l ’obstacle principal r6side dans

le codi de l’op6ration. Il faut savoir

qu’une homoIogation se traduit toujours

POur l’importateur par une d6pense esti-

m6e a plusieurs dizaines de milliers de

frmcs (plusieurs millions de centimes !).

Si ces frais sont rapidement amortis par

la commercialisation d’une grande

quantit6 de postes, POur un Simple cibis-

te, le pnx n’est jamais supportable !

AMS丁RAD E丁

田巨COD巨UR R丁丁Y

Je me permets de vous 6crire pour vous

lancer un appel. Voila, je possede un

Ordinateur Amstrad PC　1512

(CQmPatible IBM), double lecteur de
disquettes et 6cran couleur, ainsi qu’un

r6cepteur d6cam6trique YAESU FRG

7700. J’aimerais pouvoir d6coder avec

l’ordinateur pr6cit6 la SSTV le FAX et

le Packet-Radio. Apres de multiples

recherches, PerSOnne n’a encore pu

m’indiquer l’endroit oもme procurer le

PrOgramme amSl que l’interface, S’il en

faut une, bien s印afin de d6coder sur

l’ordinateur ces types de modulations.

Dans l’attente de votre r6ponse, Je VOuS

envoie les meilleurs chi範●eS (73 51) du

Sud de la France.

PA. (30 Nines)

Conform6ment a votre voIont6, nOu§

relayons votre appel en direction de nos

lecteurs en esp6rant que l’un d’entre

eux vous r6pondra, Par nOtre intem6-

diaire. Patience !

MOD漢FICAT漢ONS

D’JN SCANN巨R

皿NDY

Je suis depulS Peu POSSeSSeur d’un scan-

ner TANDY PRO 32. Ce demier a 6t6

achet6 aux Etats-Unis et fonctiome en

bande dite LOW (C’est a dire de 30 a 54

MHz) au lieu de la bande dite MEDIUM

(C’est a dire approxinativement de 65 a

88 MHz)・ Suite症ne com†1ande de

SCh6mas a Radio CB Magazme, Je me

Suis aper9u qu’une modification 6tait

POSSible au niveau de l’a縦cheur a cris-

taux liquides (une simple diode a r砧ou-

ter et une autre a eulever). Elle est rep6-

r6e par “D 17’’・ Je vous JOmS POur Plu§

de clart6 le plan que vous m’avez

envoy6. J’espere par ce courrier trouver

aupres de vous plus de clart6 afin de

POuVOir modifier mon PRO 32 en mode-
le “Europe’’puisque le simple fait

d’inverser cette diode ne permet que

l’a鈍chage des fr6quences en bande

MEDIUM et l’interdiction d’a縦chage

en bande LOW sur l’a縦cheur a cristaux

liquides. Au niveau r6ception, C’est le

Calme complet. Pas une station re9ue, ni

meme sur 87,5 MHz. Il doit donc (et

C’est m合me sd自) y avoir d’autres modi-

fications a apporter a ce scamer. Je vous

fais ce courrier suite a plusieurs

demandes infructueuses chez TANDY, a

Reims, en VOuS COmmandant par la

meme occasion, POur la seconde fois, les

Plans du PRO 32. J’attends vo億e r6pon-

Se que j’espere tres favorable car Je

PenSe qu’apres mes inve§tigations

aupres des personnes les plus concer-

n6es, et qul SOnt malheureusement res-

t6es vaines, VOuS 6tes apparerment mon

demier recours ! D’avance, merCi.

M.R. (51 Reims)

Nous ne disposons, POur nOtre Part,

d’aucun renselgnement COnCemant les

modifications qu’il conviendrait

d’effectuer pour transfomer un §Camer

Realistic PRO 32 version US en modele

europ6en・ Il est fort probable que cer-

tains composants sont effectivement a

remplacer, en Plus du changement de la

diode que vous avez r6alis6. Peut-etre

POurriez-VOuS tenter de contacter les

53

Services techniques de TANDY qui sont

bas6s a Cergy-Pontoise. A moins qu’un

de nos lecteurs n’ait 6te confront6 a un

tel probleme et qu’il soit parvenu a

trouver une solution satisfaisante !

AN丁巨NN巨S CB

POUR DX巨UR

Je me pr6sente : amateur de DX mais

Plut6t fauch6 pulSque Je Suis 6tudiant, je

POSSede une station correcte que Je ne

d6crirais pas de peur des services

SeCretS (hi !), mais je d6sire l’am61iorer

en la dotant de la meilleure antenne

POSSible. J’ai d帥COmmand6 le num6ro

lO3 pour les plans des deux antennes

directives. Je serais bien aise si, de plus,

VOuS POrtiez a ma comaissance les萌e-

rences d’un livre sur les antennes (pour

27 MHz) comportant plans et conseils

de r6alisation. Si cela existe ! Comais-

SeZ-VOuS des directives de faible

encombrement? J’ai eu vent d’une

d’en億e elles, il y a longtemps, qui 6tait

en fome de paral1616pipede plus haut

que large. Voyez-VOuS Ce que Je VeuX
dire? En bref, tOut bon conseil sur des

a6riemes sera le bienvenu !

PB. (13 Marseille)

Au sujet des ouvrages traitant de la r6a-

1isation d’antermes directives sp6ciale-

ment con9ueS POur fonctionner sur la

bande des 27 MHz, nOuS VOuS ren-

VOyOnS a nOtre rubrique “Bouquins’’

dans laquelle nous avons pr6sent6 divers

livres susceptibles de r6pondre a vos

SOuhaits. Si vous vous laissez tenter par

l’acquisition d’un modele du cormerce,

il nous est guere ais6 d’orienter votre

Choix vers tel ou tel modele. Qu’il nous

SOit simplement pemis de vous signaler

l’existence d’antennes de type ``mini-

beam’’, de la fameuse HB 9 ou encore

de la curieuse Pulsar 27, dont les r6sul-

tats sont, Par袖-il, SuIPrenantS ! Si cer-

tains de nos lecteurs d6sirent vous venir

en aide ou faire profiter l’ensemble des

DXeurs de leurs conseils et r6alisations

d’antemes 27 MHz directives, nOuS ne

manquerons pas de vous transme調e ces

Pr6cieux renselgnementS, Ou m合me de

les publier.
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諜荒ぶ豊島諾窪
et deltaplane), nOuS aimerions y ajouter

une nouvelle activit6 qui simp雌erait

bien des chosesし: un r6seau cibiste ’qui,

缶ace a l’installation d’un simple poste

qans chaque coin de la France, aiderait

lis clubs a trouver des personnes

魚ibistes individuels ou clubs de radio-

本sistance) susceptibles de le§ aSSister

lbrs de comp6titions de vo=ibre. Mes

questions sont simples.

Quels sont les directives a suivre pour
Cr6erun tel r6§eau? De classiques

POSteS tyPe TX但X AM仲M (comme le

President HARRY) su触sent-ils pour

COnVerSer a l’heure de son choix avec

une personne d6termin6e habitant a

EC削WQ uE

CB E丁VO」 AVO漢LE

l’autre bout de la France? O心se procu-

rer l’adresse de tous les clubs effectuant

de lねssistance CB.?

葛(Un club de vol libre fran如s)

Ⅵsiblement, VOuS lgnOreZ tout des pro-

blemes, teChniques ‘en matiere de radio-

COmmunications, et donc des perfor-

mances que、1’lOn Peut raisomablement

attendre des bandes 27 MHz. Pour peu

que les liaisons que vous souhaitez 6ta-

blir se limitent a des distance§ de

quelques kilometres, VOire quelques

dizaines de' kilometres, la CB peut

e鮎ectivement convenir. Dans cette

6ventualit6, il est alors tout a fait envi-

Sageable de solliciter le concours des

Clubs qui disposent de sections d’assis-

tance radio et qui ne demandent qu’a

rendre service. Il est d’ailleurs fort pro-

bable que certains n’aient pas attendu

VOS SuggeStions pour assister de te11es

manif?Stations sportives. (Merci de

nous en informer et de nous indiquer

COmment VOuS PrOC6dez sur le plan

technique : mat6riel empIoy6, Perfor-

mances g6n6rales, /tyPe ¥de liaisons,

etc…)・ Notons, d’autre part, que bon

nombre de clubs de vol libre ont recours

a des postes VHF et qu’ils trafiquent

alors dans la bande des 144 MHz. Tbut

r6cemment, l’Administration vient

d’ailleurs d’autoriser, dans ce cas

Pr6cis, l ’empIoi d’叩e血oquence sp6cia-

lement destin6e a cet usage.
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SCANNER BJ 200 E丁

QR朋
Je vous 6cris pour/ r6pondre aux pro-

blemes de F.H. (07 Annonay) et

OMEGA 77. Je possede aussi un BJ

200 MK3 et il m’app叩e entiere satis-

faction et mepe plus ! Eh oui’Ce SCanこ

ner couvre bien plus de宣6quences que

Celles qui sont stipu16es dans la fiche

technique. Je vous dome celles-Ci : de

17.125 a 29.995 MHz, de 49.64 a 99.99

MHz, de lO6.5 a 184.9 MHz, de 200 a

325 MHz, et de 350 a〉576 MHz. Atten-

tion, Certaines bandes de血oquences ne

PeuVent etre balay6es jusqu’a ces

limites mais sont accessibles par le

touche “ENT”. Pour la prise “AF.IN’’

Situ6e sur le sommet de l,appareil,

Celle-Ci permet bien le branchementl

d’un “d6codeur”・ Mais ,Sur「1e BJ 200

MK2 car sur le MK3, Cette m合me PnSe,

not6e “DL.IN’’pemet le b士anchement

d’une alimentation ext6rieure de 6 volts

器s霊盤蒜霊霊器霊
que tous les possesseurs de BJ200. _‾

Pour l’affaire OMEGA　77　contre」

CANAL +, j’ai quelques petits trucs

qui, je l’espere, lui permettront de

moduler 24 heures sur 24. J’ai 6te expo-

S6 au meme probleme sur mon propre

POSte de t616vision (TVT uniquement sur

C十). J’ai pos6 un filtre r6jecteur 27

MHz “TONNA’’sur la sortie anteme,

instal16 un pr6ampli de r6ception VHF

(c’est possible de le r6cup6rer sur une

Vieille anteme int6rieure a gain) pour `

augmenter au maximum le signal de

r6ception. Ce pr6ampli a 6t6 pos6 apres

le触tre ! Sur la prise¥P6ritel du d6co-

deur, j’ai pos6 des fe如es (GES) et, en

Plus, j’ai recouvert le d6codeur de deux

COuChes` de papier d’aluminium. Atten-

tion a ne pas couvrir les a6rations sinon

On risque une surchau節e de la bo軸e. Si

OMEGA 77 possede une antenne col-

lective sur son immeuble, je lui

COnSeille de mettre le filtre avant la

boite de d〔窺vation. Si cela est ine触ca-

Ce, je lui propose de m’6crire car j’ai

d’autres petits trucs m証s ne veux pas

falre trop Iong. En血l, je lance un appel

症ous c9uX qui voudraient bien 6quiper

le cchtre des pompiers de la r6gion avec

des TX (3 maxi). Cela, POur aider la

§ignalisation des incendies de forets

Pendant l’6t6. Je vous demande si vous

POuVeZ nOuS enVOyer VOS Vieux TX non

utilis6s. D’avance, je vous en remercie

SmCerement.
104 ER 2B

(Lieu-dit Tbsa, 2027 1 MOIⅢFAO)

Ⅶs pr6cieux conseils vont certaineme叫

retenir l’attention de nos amis lecteurs,

qu’il s’agisse de possesseurs de scan-

ners BJ 200 ou de cibistes touch6s par

des problemes de QRM TV avec
Canal +. Nous vous en reme子cions.

So血aitons, Par ai11eurs, que VO億e appel

aura du succes.

FR臣QJENCES POUR

SCANNER

Je- Suis depuis environ un an l’heureux

POSSeSSeur d’un scamer PRO 2010, et

SI Je VOuS enVOie ce cou正er, C’est pour

que vous me communiquiez la ou les

fr6quences utilis6es par la police des

YVelines (78). Je les recherche en e節et

depuis quelques mois §anS Parvenir a

les trouver ! Si, tOutefois, VOuS n’en

avez pas comaissance, indiquez-mOi

dans quelles bandes` de fr6quences Je

dois ‘Orienter mes iech(鴻hes et si la

POlice f摘appel a une attre bande que

l’UHF? Enfin, je me pemets de vous

demander si cela vous est possible, et Si

Cela ne vous emuie pas, de faire ‘suivre

VPtre r6pon?e a mOn -adresse indiqu6e

Ci-dessus car ces pr6cieuses血equences

SOnt t鳶s importantes pour moi. De plus,

Je SulS Peu Patient. Je vous demanderai

6galement de m’envoyer votre repQnSe

dans les plus brefs d61ais. Bien s6r, Si

Cela est impossible, je la lir証s dins mon

Radio CB Mag.

EC.(78. St「Gem申n)

Pour des raisons 6videntes d’6thique!

nous nous refusons to函urs a co坤mu置

niquer les節equences pr6cises affect6es

aux services de police de‘tel ou tel

d6partement, bien que des per;OmeS

Peu reCOrmandables paryiement g6ne-
ralement a se les procurer le▲ Plus sim-

Plement du monde ! Pemettez-nOuS de
marquer notre grand 6tonnement que

VOuS n句ez pas r6ussi a detem血er ces

demieres au bout dうun an d,utilisation

de votre scamer. A moins que/vous ne

SOyeZ in§tal16 dans des conditions ex仕る-

mement d6favorables, aVeC une anteme

int6rieure entour6e de b6ton ! Un bom

moyen d’orienter vos recherches consis-

te avant tout a ob§erVer le type

d’antemes dont sont dot6s les v6hicules

appartenant aux services que v6us sou二

haitez capter. Si celles-Ci sont tres

COurteS, il faudra alors chercher dan§ les

bandes UH且A contrario, ‾Si¥1es fouets

SOnt nettement Plus Iongs (de l’ordre du

metre)膏peu pre? COmme CeuX des‾

modeles r6serv6s aux autoradioS, VOuS

devrez explorer les bandes VHF situ6es

au-dela des 80 MHz.い
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SC帽EMAS CB

Veui‖ez m-envoyer le sch6ma du

C主joint 5 timbres a 2,30 F「s

Nol正こ。………。.。。………∴…,。。Prenom

NO :。。…。。………。。。Rue

Code Postal : 。….,。。。。。。……Ville :

Cette demande

doit etre retourn6e a臆

RADIO CB MAGAZ「NE

SCHEMAS Ph叩PPe GueuJle

5/7, rue de l’AmiraI Courbet

94160 SAiN丁MANDE,
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PR亙VI PRO払 ▲

DES・ ONDES BADIO ELECTRIQUES DE LA BANDE 26-28 MHz wiLABLES POJR LE MOIS DE

JU!LLE丁1991 , EIABLIES GRACE Å L’AIMAB」E COLLABOR仙ON DU CNE丁
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E-AF zone 5

E細AF zone 7

E葛AF zone 7

E-AF zone 6
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Paris-irkoutsk二6580 km

Paris-Moscou-2497 km

Paris-Reykjavik-2235 km

Paris-Santa Maria-2568 km

Paris-fachkent-51 54 km

Paris-Abidjan-4873 km

Paris Addis Ab6ba-5571 km

Paris-Algeト1 335km

Paris-Bamako-41 24 km

Paris-Bangui-51 05 km

Paris-BrazzavilIe-6024 km

Paris-Casab看anca-1 878 km

Paris-Cotonou-471 4 km

Paris-Dakar-421 0 km

Paris-Djibouti-5590 km

Paris-Douala-501 9 km

Paris-Gao-3620 km

Paris-1ies Amste「dam-1 21 56 km　　臆へ

Paris-Johannesbourg-8721 km

Paris-KergueIen-12671 km　臆.

Pa「is-Kiga臣6254 km

Paris-Kinshasa-6069 km

Paris-」e Caire-3211 km

Paris-Le Cap-9334 km

Paris-」ibrevi11e-5426 km

Paris-Nairobi-646O km

Paris-N’djamena-4234 km

Paris-Nouakchott-3779 km

Paris-St-Denis de la R6union-9367 km

Pa「is-Tananarive-8753 km

Paris-丁unis-1 480 km



A GA 77ON

E漢AS zone 9

EoAS zone 8

E-AS zone 9

E-AS zone 6

E-AS zone 8

E"AS zone 8

E-AS 2one lO

E漢AS zone 9

E-AS zone 9

E"AS zone 8

E-AS zone lO

E"AP zone 9

E-AP zone 2

E-AP zone 9

E-AP zone 7

E"AN zone l

E-AN zone 2

E-AN zone 2

E-ANzone「 ‘

E-AN zone l

E-AN zone l

EoAN zone l

E-AN zone l

E-ADS zone 2
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岳-ADS zone 2
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岳-ADS zone 2

E-ADS zone 3

E"ADS zone 3
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Paris-Bangkok-9452 km

Paris細Beyrouth-3191 km /

Parjs-Djakarta-「 1 568 km

Paris-Djeddah-4436 km

Paris-Karachi-61 34 km

Paris-New Delhi-659O km

Paris-P6kin-8222 km

Paris-Saigon-1 O1 33 km

Pa「is-Shangai-9267 km

Paris-丁eheran-421 1 km

Paris-丁bkyo-9717 km

Paris-Noum6a-1 6749 km

Paris-Papeete-1 5709 km

Paris-Sydney-16965 km　-

Paris-‾1‾erre Ad6Iie-1 6960 km

Paris-Fort Co冊ns」7795 km `

Pa「is-La Havane-7720 km

Paris-Mexico-92OO km

Paris-New Yo「k-5822 km

Paris-Ottawa-5649 km

Paris-San Francisco-896、5 1km

Paris-「‾erre Neuve-41 96 km

Paris-Washington-61 61 km

Paris-Bogota-8627 km

Pa「is-Buenos Ai「es-1 1 056 km

Paris-Ca「acas-7606 km

Paris」Cayeme-7072 km

Paris-Lima-1 0249 km

Paris÷Martinique-6852 km

Paris-Rio de Janeiro-91 64 km

Paris-Santiago du Ch旧11562 km

P「6vision de propagation　‘  “E-AF’’= Europe-Afrique.

L6gendes　　　　‘　　　　　’’E-AS’一= Europe-Asie"

Pr6vision r6a=s6e avec ie concours du　’’E-A-P一. = Europe-Australie-Pacifique.

Z/1, Z/2, Z/.., = Zone l, Zone2, Zone…

〇・〇漢= ProbabiIit6s de propagation

entre 30 et90 %

CNET　　　　　　　　　　　　　”E-AN’’= Europe-Am6rique du Nord.　　「- = Probab冊es de propagatton
'一E-E一一= Europe-Europe・　　　　　’’E-ADS’’こEurope-Amerique du Sud.　supe「ieures a 90 %

DERNIERES VALEURS OBSERVEES DE L-INDICE IR5

Ann6。　1990 ���1991‾ 

Mois　　O �N �D �J∴ �F、 �M 

IR5　　150 �146 �133 �142 �141 �143 

PREVISION DES VALEURS FUTURESDE L’INDICE IR5,

A肌さe Mois �.199十 
A ��M �J �J �A �∴S∴ �、0 �“N 

.IR5 � �143 �141 �132 �128 �125 �123 �120 �118 
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PREVISIONS DE PROPAGATI

DES ONDES RADIO E」EC丁RIQUES DE LA BANDE 26-28 MHz vALABLES POUR LE MOIS DE

AOU丁1 991 , EIABL看ES GRACE Å L’AIMABLE COLLABOR仙ON DU CNE丁
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Paris-lrkoutsk-658O km

Paris-Moscou-2497 km

Paris-Reykjavik-2235 km

Paris-Santa Maria-2568 km

Paris置1去Chkenト51 54 km

Paris-Abidjan-4873 km

Paris Addis Ab6ba-5571 km

Pa「is-Alger-1 335km

Paris-Bamako-41 24 km

Paris-Bangui-51 O5 km

Paris-Brazzav川e-6O24 km

Paris-Casab!anca-1 878 km

Paris○○otonou-471 4 km

Paris-Dakar-421 O km

Paris-Djibouti-559O km

Paris-Douala-5O1 9 km

Paris-Gao-3620 km

Paris-=es Amsterdam-1 21 56 km

Paris-Johannesbourg-8721 km

Paris-Kergueien-1 2671 km

Paris-Kigali-6254 km

Paris-Kinshasa-6069 km

Paris-」e Caire-3211 km

Paris-」e Cap-9334 km

Paris-」ibreviile-5426 km

Paris-Nairobi-6460 km

Paris-N’djamena-4234 km

Paris-Nouakchott-3779 km

Paris-St-Denis de Ia R6union-9367 km

Paris-1ilnanarive-8753 km

Pa「is-丁unis-1 48O km



E-AS zone 9

E"AS zone 8

E-AS zone 9

E-AS zone 6

E"AS zone 8

E-AS zone 8

E-AS zone lO

E-AS zone 9

E-AS zone 9

E"AS zone 8

E営AS zone lO

E-AP zone 9

E"AP zone 2

E-AP zone 9

E"AP zone 7

E-AN zone l

E-AN zone 2

E“AN zone 2

E"AN zone l

E-AN zone l

E-AN zone l

E宴AN zone l

E-AN zone l

巨oADS zone 2

E"ADS zone 3

E-ADS zone 2
r七〇ADS zone 3

E"ADS zone 3

E-ADS zone 2

E看ADS zone 3

E-ADS zone 3
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Paris-Bangkok-9452 km

Paris-Beyrouth-31 91 km

Paris-Djaka巾a-1 1 568 km

Paris-Djeddah-4436 km

Paris-Karachi-61 34 km

Paris-New Deihi-6590 km

Paris-Pekin-8222 km

Paris-Saigon-1 0「 33 km

Paris-Shangai-9267 km臆

Paris-丁6h6ran-421 1 km

Paris一‾fokyo-971 7 km

Paris-Noum6a-1 6749 km

Paris-Papeete-1 57O9 km

Paris-Sydney-1 6965 km

Paris-1七「re Ad6iie-1 6960 km

Paris-Fort Coilins-7795 km

Paris-」a Havane-7720 km

Paris-Mexico-9200 km

Paris-New Ybrk-5822 km

Paris○○ttawa-5649 km

Paris-San Francisco-8965 km

Paris-“丁七rre Neuve-41 96 km

Paris-Washington-61 61 km

Paris-Bogota-8627 km

Paris-Buenos Aires-1 1 056 km

Paris-Caracas-7606 km

Paris-Cayenne-7072 km

Paris-Lima-1 O249 km

Paris-Ma巾nique-6852 km

Paris-Rio de Janeiro-9164 km

Paris-Santiago du Ch帥-11562 km

P「evision de propagation　　　’’E-AF’’= Europe-Afrique・

盤霊a,is6。 aV。。 ,。 。。n。。u.S 。u ∴:…岩≒書誌蕊,a,i。_Pa。i,iqu。.
CNET　　　　　　　　　　　　　　　　一’E-AN’’= Europe-Am6rique du Nord.
"E-E'・ = Europe-Europe・　　　　　　一一E-ADS'一こEurope-Am6rique du Sud"

DERNⅢRES VALEURS OBSERVEES DE L’INDICE IIも

血皿e。　1990 ��.l.99l 

Mois　　N �D �J �F �M �A 

IRs　　146 �133 �142 �141 �143 �141 

Z/1, Z/2, Z/二〇. = Zone l, Zone 2, Zone…

臆喜賀こProbabiiit6s de propagation

entre 3O et 90 %
- = Probab掴t6s de propagation

SuP6rieures a 90 %

PREVISION DES VALEURS FUTURESDE L’INDICE IR5

A血ee Mois �∴1991 

M �J �J �A �S �0 �N �D 

Ⅲ5 �133 �131 �128 �“124 �123 �121 �∴119∴ �∴116 
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lNDEX DES AR丁IC」ES DISPON!B」ES PUBLIES DANS RAD!O CB

MAGAZINE DEPUIS LE NUMERO 78

丁ES丁S POS丁ES CB TESTS丁RANSC副VERS

Base Superstar B 3104 F:

恥perstar comex 4000:

Euro CB Pacific 40:

Midland Alan 88 S:

Midlmd 77.099:

Midland Alan 18:

President William:

Midland Alan 28:

President Be可amin:

Midland Alan 27:
Midland Alan 80 A:

President Wilson:

耳uro CB Atlantic:

Superstar 3500:

Euro CB Superscan:

TW Europsonic GT 303:
Superstar 7000 DX:

Euro CB CoIorado:

Superstar 3300:

Midland 77.104 RD:

坤gra Califomia:

坤gra Scan 40:

Fomac 240:

Ham AIpha lOOO:

Midland 77.225 :

) TES丁S RECEP丁EURS ET

SCANNERS

60

VHF Marine Midland:　　　　NOl l l

RCI 2950:　　　　　　　　　　　NOllO
」Ranger AR 35OO:　　　　　　NO89

ACCESSO旧ES

Ampli de r6ception Datong RFA: NO78

Guide d’achat CB 89:

Les HP Public Address∴

Les commutateurs d’antemes;

Les TX mobiles:

Les nomes CB en Europe:

Les HP supp16mentaires:

Guid6 d’achat CB 88:

Les antennes actives:

BiDOUILLES
了へ

Stations m6t6o Digitar:　　NOl16　Antenne CB sur Renault Espace‥

BipEuroCBZ8000:　　　NOl15　NOl17

Maxon 49-H5 FM:　　　　　NOl 14　　un scanner en moto:　　　　NOl 16

Tbs-m証es舟att-m比esRevex: NOl13　ungyrophared’assistance:　NOl15

3 supports d’antemes Sigma: NOl13　　La CB en moto:　　　　　　NOl15

Matcher automatique Ranger　　　　# Micro Roger Beep :　　　NO l 14

蕊蕊t。s-m脚i。m。n。:嵩高諾霊霊芋(8):盤
Contr6le vid6o Uniden VM lOO: N°106　Att6nuateur 50 0hms:　　　NOl12

Micro Tumer +3B:　　　　NOlO6　　Antenne directive sur BX:　NOl 12

Anteme Magnum GPF 2000: NOlO4　　s6lectivit6 audio varial)le:　NOl ll

Anteme CB pourvoiture rapide‥NOlO3　Equipement CB d’un Zodiac: NOlll

Combin6 Vbx Maxon x construisez un d6codeur RTTY: NOl lO

mains libres:　　　　　　　NO l O3　　une anteme J:　　　　　　N。1 08

Nouvelles alimentations CTE: NOlO2　x Initiation bidouille (6):　　NOlO7

Auto Page Iwata 500周:　　NOlO2　construisez une 6olieme (2): NOlO7

Tlansmetteur FM TVPAX‥　　NOlOO une anteme mobile:　　　　NOlO7

S61ectif Ham DTMF CB M竺r: pr讐∴専nitiation bidouille (5):　　NQl O6

Construisezu宣事e6olieme (1): NOlO6∴ ! /

DOSS漢ERS

Standard AX 700:　　　　　　NOl 15

AORAR lOOO:　　　　　　NOl14　X Les 6coutes:　　　　　　　NOl17

Icom ICR lOO:

Icom ICR lOO:

Atron Compu 8000:

Commex SC OOl:
Kenwood RZl :

YtlPiteru MVT 5000:

JRC NRD 515:

ÅoR AR 800:

AOR AR 2002:

kenwood R 5000:

Ham HX 850 E:

Sony ICF SW l:

NOllO Les petits postes CB leaders:　NOl16

NOlO7　　Les transmissions dans le Golfe:NOl 13

NOlO5　　Les d6bordements de la CB

NOlO4　　au Canada:　　　　　　　　NOl 13

NOlO3　　Montage d’une antememobile: NOlll

NOlO2　　Les antennes CB mobiles

NO89　　Sigma:　　　　　　　　　　NOl lO

NO89　Lesmiri-POSteSCB:　　　　NOlO6

NO88　　Montage d’une anteme fixe:　NOlO5

NO87　Radio en merpar sate11ites:　NOlO5

NO84 # Le tき16phone f釦e ses lOO ans: NOlO4

NO84　Combinez les adaptateurs:　NOlOO

* Initiation bidoui11e (4) :　　　NOl O5

Un cadrehagn6tique:　　　NOl O5

Un comparateur de micros:　NOl O4

2 antermes directives :　　　　　NOl O3

X Initiation bidouille (3) :　　　NOlO3

嶋lkie-Walkie exp6rimental: `　NOlO2

Alimentation/support BJ 200: NOlO2

X Initiation bidouille (2) :　　　NOl OO

Le BIoc 27:　　　　　　　　　　NOlOO

Protector:　　　　　　　　　NO 8 8

Kit OK: un 6metteur 27 MHz:　Nt)88

Boitier HP:　　　　　　　　　　　NO88

Anterme HB 9 CV:　　　　　　　NO87

Alarme pour s6lectif:　　　　NP87

Groupe 6lectrogene :　　　　NO 8 7

二門atines de transformation:　　NO87

XRedonnez de la voix a votre TX: NO87

Canaux sup pour hn 22 canau云　NO84

TX Scarface 42 AM:　　　　　　NO84

謹
書
盤
嵩
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R6ducteur de puissance:

Kit OK: un鐙quencemetre:

刃Une bofte d’accord:

REPORIAGES

Handicap 76:

Euro CB aux ′Philippines:

Le club CARAS:

CB et agricu血ie:

Euro CB a N6bias:

Tbur du Monde eh bateau:

Bras de Fer a Bercy:

Encore CB:

Pahs-Daka細91 :

MILIPOL 90:

.臆ノー¥ L’aventure du Ma鳴a4:

‾ヽ

Exp6dition Mont-Blanc 90:

Cana1 9 a Avranches:

La I,adio de la Route du

Rhum 90:

10 ans pour Go購chnique:

La station du mois:

La station de Fl lEC2:

T.H.I. :

Congr6s du REF:

Radio SAMU 76-B:

La CB en Roumanie:

Paris-Dakar 89/90:

Cana賞19 CBR:

NO80　L’exp6dition TV7SMB

NO7 8　　Mont-B lanc :

NO78　　TDF l:

Radio-naVigation: le VOR:

珊ehca CB:

Radio-naVigation: l’ADF:

S6curit台mee血g a6rien:

NOl 17　　Pr6vention fe心x de foret:

NOl17　　La CB au Dakar:

NOl17　　La CB au Canada:

N0117

N0116

NOl14　　　　　　DIVERS

N0113

4eme concours “Bidouilles’’:　NOlO8

NO90　YSpectre radio NO9:　　　　NOlO8

NO90　　4eme concours ``Bidouilles,,:　NOlO7

NO88　　CB S6curit6 vacances d,6t6:　NOl O7

NO88　　La coie Radio CB

NO87　Magazine:　　　　　　　　NOlO7

NO87　ComparatifFM/AM:　　　NOlO6

NO84　Xspectremdio NO8:　　　NOIO6

NO80　XMode d’empIoi de la

NO80　propagation:　　　　　　一　NOlO6

Initiation radioamateurs :　　　NO l O6

Radio Suisse Intemationale:　NOlO5

CB S6curit6 VAcances d’Et6:　NOlO5_

メSpectre radio NO7 (節oquences): NOlO5

NOl13　_血itiationRA/AIRNO3:　　NOl17　DXornotDX:　　　　　　NOlO5

NOl13　鵜pectreradioN。14 (laSNCF): NOl17　Spectreradi。NO6

NOl12　RadioFranceIntemationale: NOl17 J (bandes amateurs)

NOl12　Nome CB: aVenir fragile wYFR-Radio Famille:

NOl12　AM/BLU:　　　　　　NOl16　Sondagedeslecteurs:

NO l 1 2　Initiation RA/AIR NO2:　　　NOl 1 6　　Norme CB :

Radio-Autriche Intemationale: NOl 1 6　　Radioamateurs NO2:

NOlll　#SpectreRadioNO13:　　　NOl15　RadioSuede:

NOlll Initiation RA仏IRNOl:　　NOl15　塙pectreradio NO5:

NOlll ’XD6couvrirleRTTY:　　　　NOl14　Radioanateurs NOl‥

NOlO8　}LacoteRadioCBMagazine: NOl14　LemodeFMenCB:

NOlO7　Resultats du sondage‥

NOlO6　LaVbixdel’Allemagne:

NOlO5　　Coin du DXeur (Le Golfe):

NOlO4　X spectre radio NO12:

NOlO3　　Les lO ans de Radio CB

Nl O2　　Magazine :

Norme CB: l’AFNOR dit NON: NOlO2　　Radio Nederland:

Salond’Elancourt:　　　　NOlOO　*spectre radio NOl l :

MILIPOL 89:　　　　　　　　NOl OO R6sultats du 4eme concours:

LaCBauSalonEquip’Auto: NOlOO NomeCB: -

N°104

N°104

N° rO4

N01 04

N°1 04

NolO3、

Nol O3

N°1 03

N0102

NOl14　　RadiQ Canada Intemational:　NOlO2

NOl14　〆Spectre radio NO4:　　　　N。100

NOl14　　R6sultats du 3eme concours:　NOlOO

NOlll Sondage:　　　　　　　　NOlOO

RCB Mag: d辞100 num6ros: NOlOO

NOlll Histoire de la CB enFrance:.　NOlOO

NOlll Nouvelle nome, CB en danger: NOlOO

NOllO　*Ondes Statiomaires NO2:　　NO90

NOllO　英Guide de la propagation:　　NO90

NOlO8　　Ondes Statiomaires NOl :　　　NO&8

○○m軸ande dlAnciens Num6ros de Radio C回Magaェ雪ne
(COChez Ia case Cor「espondant a vot「e choix)

Veuil看ez巾adresser pour 20 Frs par exemp看aire , ie (OH Ies) num6ro(S) suivant (S) :

図nO78　　　□nO80　　　　口nO81　　　□nO82　　　口nO83　　　ロnO84　　ロnO85

□nO86 -∴∴園、nO 87‾　　　ロnO 88　　　ロnO89　・国nO90　　　ロnO 92　　□ nO93

□nO94　　　ロnO95　　　　ロnO96　　　団nOlOO　　ロnOlO2　　回nO lO3　　園nOlO4

囲nO「O5　　gInO「O6　　申lnO「O7　　函nO「O8　　HnO○○O BnO「「「　ロnOl12

措措1ロHSnO4(Guid。d・A。ha,CB。「)　。HSnO5(。uid。d。,a。B)
囲n。114　　　囲n。115　　　勾n0116　　図n0117

Je co「mande亜ncien(S) num6ro@回a somme de一二出血」rs " Frs de frais de port et d'em胱ge, SO曲盈Frs au total

α　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重,′ヽ I b

NOM :.エ鴨,抽購軍籍悶.王……,…….○○

ADRESSE : 。,ぬ霜鳥詑拙

CODE POSTAL : ,A慮り亀也

61

1し」且‥ ,ぬ雨食品,鎗胤私紘…餌糊

R6gielnent Pa「 :口cheque bancaire　　ロcheque postal　　　ロmandat　　　　紺ordre de SEPCOM

a adI.eSSeI. a OB軸agazine, SellVice Åれciens Nu軸6ros - 16タOuai Jean-Baptiste C16ment 94140 Å」Fo晴Vim」E

ー臆喜賀臆一書漢書」"賀臆漢書喜臆"喜漢書■■鵜鵜菓■臆漢-漢
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VEN丁ES

拭霊諾器認器鵠韓
Katsumi MC 7025 500 F / 2 pr6sident

Adams l avec digiscan 26/28 MC 1200 F

(1es deux). T6l : 067 554 263 (Belgique)

菓Vds Base Ham intemational Jumbo 8

串tts AM-FM-INF-NOR-SUP et却P§uP

decal・age en節oquence ± mike TW 232 +

糾nPlificate虹de puissance CTE 737 2600

Fletout. T61 : 66 21 65 39

看　Vds Pr6§ident 22 CX FM 250 F-

Zetagi :ゼV 131 + Ven胤ateur400 F - TOS

201 100 F - Commutateur 3 po§itions 80

F T6上(1) 39 50 63 45 (r魯OndeuD (TBE)

B皿o

菓Vds TX 80 CX Sormerkamp TS 340

600 E Tbs Watt Modul Rama 3 cadransっ・

300F 65 37 9460 so正

喜　Vds antenne HL 145 American

Magn6tique servie 6 mois dept O2 150 F`
こTel:23の0287

萱A §aisir tranceiver Deca tubes、- 5 BDS

∴:modele Drake TR 4 100 W HF Micro -

alim 220 V - nOtice - TBE - Sur Place

d6monstration - Prix“ 2000 F F FIAHB ∴

Tel: 5435 8521臆

獲　Vds Decodeur T61ereader mod CWR

860 TBE CW伸AUD I ASCII

GEME. CW1500 F T61 ap 19
83

HQ 1313 - PAMPHQ 35 RED HQ36
fr6qC577CMICMB+5CECHO
ES880 alim HQ 700R 7A 3A 20 A ant

Sep紅さT台l : (1) 46 86 09 10

臆Vds le nouveau scanner r6alistic le pro

2006, 400’m6moires de 25 a 520 MHz +

radio FM 88 - 18 MHz etde760 a 1300
MHz 6tat neuf achete en mars 1991 4200

F vendu 3200 F demander皿erry au 16

(1)3461 0031

萱Vds YaesuFIl lOOO +DVS 2+BPF l

+ micro Adonis AMX 5 electrret Va1

35250 achat mai 1991 servi lHOO sacrifi6

30000 F皿et Tel le so正25 49 07 1.8

漢Vds Hygain V 480 canaux AM,FM

USB LSB avec mic pr6ampli tres bon 6tat

Vds anpli mobile SL300DX 300 Watts
avec autres accessoires petit pヰT6l : 16

(1)43 89 8948

l Vds Midland-4001 120 CX AM-FM
600 F Scamer Handic 20 avec anteme

active O-1300 MG Comet 2600 E Lin6aire

BV lOO1 800 F fr6quence m油e C 45 400

F Tel : 067 554 263 (BmxeⅡe)

臆Urgent ! Vchds廿ansceiver Kenwood

TS 140 S 6quip6 filtre CW, Em/Rec
COuVerture int6grale 50 KHz! a 34 MHz,
mat6riel neu釣amais utilis6. Prix : 8500 F

R6cepteur Yaesu FRG 8800 toutes optichs

Sauf t616vision Prix : 6000 F a d6battre.

Magnctophone st6r6o, PrOfe§Siomel de

reportage a bandes mat6riel neuf dans

emballnge d,origine,也vr6 av6c 2 bandes,

陣瓦n飢f 12000耳ven血6000胃

T6l : 48 70 68 44 (dept 18)世18 a21

heues, Ou laisser un mes§age Sur Serveur

te16matique dans BAL 14 CF 22

漢Vds teminal MlOB id紺pour trafic

Packet radio ans microprdinateu自800

F,廿anceiver d6cam6trique tous modes

Kenwood TS 140 S ( d触s6 2 mois, livr6

dan§ emballage d’origine) : 8000 F

Cr6dit possible’Py16ne tubulaire type

arm6e (hauteur 12 m), aVeC haubans

nylon, embase : 1000 E T6l : 60 04 44 06

(dept 77)

鵜Vds Base Galaxy-Satun 2500 F + HP

Yaesu 200 F + alim、20‾A 500 F +'Micro

Adoris AM 6500G lOco F + pr6ampfi EP

27200Foo記的ut俄00東T観:色21 41 9l.

萱Vds GPF l/2 onde 300 F + alim 7/9

200 F + micro F22 echo 250 F + anPli

CTE 667 100/200 BLU 290 F + Matcher

lOO F ou le tout lO50 F Paiement especes.

Tel : 682751 10 10h皿純血.

臆Disporible Manuel des maintenances

POur Grant J印【 Ronald Jackson Frank血

Lincoln SS 120 Super§tar 360 FM. En

Plu§ 80 camaux = Le sup. Sup + S,inf

POur le 360 FM. Plan ! Facile a mont6r
avec tres peu de frais. T6l : 40 38 25 47 /-

P紬is.

臆Vd§ Ou 6change Karting Piste marque

DAP + aCCeSSOires TBEG. “購l : 48 30 73 26.

ACHl叶S

■ Cherche schemas Thstar 747 AM-FM-

BLU et sch6ma Roger BIP emettant lettre

K. Lejeme Christian, 4 1e Rang du Mont,

88240 Le Clerjus

獲Achete Yaesu 757GX2 et pariph鏡ques

: enSemble ou s魯ar6m6nt - apPel s6lectif -

antenne directive - bon 6tat - Tauvel,

Maunier 3 - 83440 Fay9nCe Sei11ans - T61

: 947693 9T

H菓VdsTOS HQ315 -HQ lOOOAMP.
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陣乙I J小作M
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丁Hうら各　　　　　VHf作M

I確ま7 【　　　　V軸的M

「軸備【　　　　Ul着けM

丁H 47 〔　　　　∪聯M

叩77t V軸帆川DU蘭駄

棚⑲馴眼S K歴NW⑯⑲砂

丁Mま41 〔　　　　W評判1(海W

W 441置　　　　U〇番3軌昨W
丁M 701 2∴∴∴∴ Ⅵ置肌用耽M

丁議731さ∴∴∴∴WI恥肝FM

職7Sl 〔　　　　　W丁§憎鞭
職851各　　　　　∪ト事丁§調離

すÅ囲唯事吹匠NW⑯⑭砂

丁§ 100§　　　　　　膿∧100W

鴫l録)§　　　　　馴致+寄∧ND[貿)議セ

丁S 711 【　　　　　〕機F丁;議鴬嬢25W

T§ 7剛)と　　　　　3珊N馴葦丁5議○○鞭

鴫811と　　　　　Uト番丁　議接着ま与W

丁;8郭§　　　　　　鳳

採譜丁　;愚嵩む叫堆
“騰9郭§　　　　　D曾十的隔晩COU確.

BON D冨COMMÅNDE

PRENOM

Ⅵし旺

CODE POS帆し　　　　　　　　　　正し

A珊Cし各 �QJANT肝 �PRIX �調臥し 

FRAIS DE PORT FRANCE METROPOしrIAINE

50串DE7陶70叩能瀬叩120書直昨7腸印AN旺NN間

口G皿し00」と郷戸∞ G関り叶的O教丁O雌…N陥り脚E雌▲400 「
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柳
柳
的
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期
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醒語国風開聞呂常呂語$見目配語呂

Pour ma「quer le d6but de sa onzieme am6e,

RAD漢O CB MAGAZ書NE vous propose,

une offre exceptionnel!e :

璃○勘　閏閻魔㊨㊧園㊨㊨㊨圏寵匿

1 A醐D-ABONNEMENT :

UN INDICA丁EUR LUMINEUX

D’EM!SSiON pou「votre AN丁ENNE

(adaptab看e sur toutes les

antennes mobiIes de type ML〉

Valeu「60 F

2 ANS D’ABONNEMENT :

un WATT-METRE TOS-METRE

(POur r6gIer les antennes

mob=es et fixes).

Valeur120 F

講

盆○》　L岳　韓国闘㊧DU聞AGAZ容N萱

(冒冨軸雪置6 aux 500 p臆e軸雪e営s営ec竃e冊s)

㊨OB UNE匪憧軍国軍国偽醜聞㊨悶㊨園GRA甲調音甘E



RES丁EZ ははANCH壬
e量gagnez jusquSa 200干害

触餉闇哩
Åbonnement l an :

11 NO+2HSsoit230F
au Iieu de33O F

間口
Åbonnement 2 ans :

22 NO+ 4 HSsoit46OF
こ葛一二〇　auIieude660F

匿墓蓋」
Bu寒萱etin d’abonnement a Radio CB

OU音je m'abonne a Radio CB MAGAZINE Date limit。 d。 i一。ffre ‥ 31/12/91

Je choisis ia duree de mon abonnement (mettre une croix dans la case correspondante〉

口1an:11NO+2HSsoit230Faulieude330F　　　　　□　Europe:330F　　　□　Airmai上430F

ロ　2ans:22NO+4HSsoit460Fa両eude66eF　　　　　ロ　Europe:660F　　　ロ　Airmai上760F

Jejointmon fegiementpar:ロCheque bancaire　ロ　Chequepostal　ロ　Mandat　　訓-ordrede SEPCOM

P「enom

tode Postalこ〇〇〇〇〇………〇〇〇〇〇………,.,.,.Vi=e

a retoumer a

OGP "Abt CB

175, aV. J, Jau「es

75019 PARIS

南
国
婆
甲
1
i
i
i
』





__調い991

_- A諦1991

B臥M 3敏知略「晦_,__輸__○○_450 F

BE州4創れ駒鳴._,_____輸5貿) F

AH OO ____輸__輸__輸_輸_690 F

B丁122_._.輸_輸._.,_,_.1 290 F

胃隷憲鵠二二二離
X・R飾27...,.__,..__._輸__2柳F

Hi・甘王相同27______輸」 50 F

小言中軸∵　‥∵音　囲言上

MINI GP._._.議____.輸..1 85 F

BOOM団I州G_____輸_1 00 F

上田油田上申十二

M七〇〇敏帥曲調__輸____,__」〕O 「

DM 4(鵜_.__.置.__岬____1 00 「

HAM Peぬx,_輸輸_輸_____輸_輸_260 F

巨C十3 B.._,_輸_置____._.280 F

DMC 531.輸輸輸_輸輸___輸輸.輸_1 1 0 F

Qmb鵬1的山__.____2釦F

S議ieぬMC7 __輸輸_輸_輸_輸___275 F

S劃elta MB4 P. beep.____,295 F

n口I間接鰹五軍事網

臥1 00輸輸輸輸輸輸______290 F

¶N 232 DX._輸__輸輸_輸_輸_輸_390 「

TURNE照+ 3 B___.__議.議890 F

MB + 4 Ze鑓gi.__輸輸__輸__350 F

MB十5Ze卸i.岬_輸輸輸_輸_4的戸

S運i匂由眺00._,.___輸550 F

SadeHa Edro Masler.__置._6co F

R日照〇割鳩r各的艇.__岬__890 F

巾各軸　〇回聞

DV27」1/4dcnde-　　13曇F　　「S〃I〇〇〇　〇 〇〇

欝輩〇三〇諾盤〇〇〇〇二二一二一一二二認諾塁‡藷
Mし120 〇〇〇〇○○　〇〇〇〇乙20干　瓢伽AGO馴　○○- -一欝;脳語論議高二ニー謹言
○○i l/○ ○_《○○〕傭_i重、　　　　　q員n F eAトmAI=Iヽ 1Oi「r¥
ML 1 45 magn飾que---・輸-輸…350 F SAN’「LAGO 1 2OO-…・_---輸-350序

盤篤認識二二二二二欝　MA。NUM

講読‡≡器　藤‡繋
釧剛忙し　　　　　　　　　　　Mし1 00 m靭「I統昨_輸輸輸_輸_275戸

鵠盲二--輸-輸-=罵言∴血S,。帥
舗」輸---∵----一物) F　直00IDAMag血--・-」的F

G川棚信書臆臆臆臆臆　　臆臆臆喜一」70 「　舶辺O甑27_　　　」65 F

HQ 3301∞ W請「r格調.._,..._695 F

丁M 「 OO.._,_置.置_.,___輸_輸_輸__220 「

丁M l (XD輸_○○輸輸___.,__輸_590戸

HQ 2(XX) tos. watt. match…_59O F

古格十　二　四∴十年:

K「 l OO_____________50 「

KF l 「 O-喜一臆臆臆臆臆臆臆∴∴一書臆臆臆臆臆臆喜一輸._40 F

BM 「O5____輸__..岬__100 F

EMBASE DV__輸____岬_25 F.

Ce画e simpk)____,__輸J)5 F

籍轄盤二二二二土器
IモUi」しARD 5爪____輸_輸輸輸輸40 「

FEJILIARD 7 m ______置.50 F

FEUlし1.ARD I O m_輸___輸__60 F

M敏teese acier6 m____3§O F

M徴t侠§G甜9 m_輸輸_輸590 F

M軸t侠衰鵜. a定i顔12爪_輸_950 F

∴十十五十∴口中∴

α5 AMP.輸__,_.,.齢____1 70 F

5〃 AMP._____輸輸_輸_200 F

Q購鵬鵬s 24/12 V-輸"__」60 F

6侶AMP...輸_岬_輸輸_輸_輸輸_290 「

l O朋P _岬岬_輸___輸__450 「

「O州P w m鏡晦輸_輸_○○_細_400戸

20 AMP._機___輸輸_輸__750 F

2OAMP vu m謝e_.____79O F

40州P.___,.___.細岬1 490 F

ltwer轍Univ. 1 OAMP.H__490 F

Mini 「「さq 5飢________490 「

C 45 5倒し_______._550 F′

C 57 7 ch_,__輸輸輸輸輸_850 F

点上申子　二田十三∴、

BV 1 31 ____________帥F

HQ 1 31 3 __..____輸輸__1 00 「

Jumbe CTE..___._輸_輸輸N.C〇

〇一鵬○　○南扇毒害

B OO ________輸輸輸_輸_輸_1 90 F

B 351Gし35輸輸_輸_南_輸_1 00戸

G」 50輸___,輸_輸_輸輸_輸__230 「

B 150IGし150______鏡O F

B 299.___輸_,__輸輸輸輸_輸_輸_950 F

B OO岬_岬_輸輸__輸輸__1 (槍O戸

B繁0._輸__輸___輸_輸_1 950 F

747 C丁且輸_輸_輸__,__495 F

757 C.丁し_輸_輸_____1 00 F

話　中∵∴∴∴売時お

Pubiie adress 5 W__輸_南.__.75 F

Pubiic edress 15 W_二__J50 F

HP [ond __輸___.輸輸輸__置.80 F

HP cam圭輸___輸"_,_._二_" 9O F

R鵜k爪制運愉畑__調.○○○○_.70 F

Rack MIDLAND._鴫_輸.輸輸輸_.00 F

Pr自m郎隠P 27 M,_岬_輸輸190 「

認諾鮭≡馨
R御調創「叩ふ6陣嵐._輸_200 F

A巾直「謡記輸,輸______」 1 0 「

印寄e鯛.M.____輸輸○○_.00 F

競龍三藷

EXPED巾ION PROVINCE SOUS 48 H

FOR印町PORT URGENT 50 F

陣)u r tOut aCCeSSOire

antenne ou acQeSSOire de + 5 kg : 1OO F
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